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A SON EMINENCE
MONSEIGNEUR LE CARDINAL

ALEXANDRE
A L B A N I

' Ouvrage que je pu-
blie, a quelque droit

d' avoir à fa tête le Nom de Vo-
tre Eminence, qui eft facré aux

* 2 Mo



E P I T R E

Mufes, puisque les éclairciiîemens

qu' on y trouve fur les plus pré-

cieux Monumens de Y Antiquité

que Votre Eminence a tirés de
T oubli & a perpétués, en forment
le principal ornement. Vous avez

même daigné, Monseigneur, com-
muniquer de votre propre bouche
à Y Auteur beaucoup de remar-

ques qui feront utiles aux gens

de lettres & aux curieux, & vous

avez auiïï daigné lui accorder le

loifir de mettre la dernière main à

fon travail

.

Mais le principal motif qui

m* a infpiré la hardieffe de le dé-

dier à Votre Eminence , c' eft 1 é-

troite amitié dont , en prenant les

fentimens du Cœur généreux a-

vec lesquels le Souverain Pontife

Clément XI. d ? heureufe Mémoire
daigna accorder V ufage de fes bon-

tés
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tés à mon Oncle, Votre Eminence

a bien voulu Y honorer , non feule-

ment pendant le fejour qu' il fit à

Rome, mais encore pendant tout

le refte de fa vie; c eft de ce mo-
ment qu' Elle lui fit la grâce d'en-

tretenir avec lui un continuel com-
merce de lettres ,

qui regardoient

principalement l'Antiquité, & enfin

Ellc lui a toujours fait éprouver

des bontés non interrompues ,
que

Votre Eminence a daigné enfuite

me tranfmettre comme la partie la

plus flateufe de mou héritage.

O efl: ainfi que je ne puis me
difpenfer de rappeller ici cette cir-

conftance honorable de la vie du

Baron de Stofch & de la mienne pro-

pre , & je n' ai pu ériger un plus

beau Monument à la Mémoire de

cet Oncle chéri ,
que de confacrer

la Defcription de ce qui a fait la

prïn-
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principale occupation de fa vie , au

Tutelaire & au Reftaurateur des

Antiquités , & au Savant le plus

grand & le plus refpectable qui

dans ce genre ait illuminé les

Sciences.

Il feroit à fouhaiter que la

Defcription des Monumens anti-

ques dont Votre Eminence orne

fa fuperbe Vigne , & qui eft la plus

confiderable Collection qui ait jamais

été faite
,
pût bientôt fuivre celle-

ci ; le Livre que je lui dédie , & où

l'Auteur cite quelques-uns de ces

Monumens précieux , auroit l'avan-

tage par là de devenir V avant-cou-

reur de 1' Ouvrage le plus interef-

fant qu' on puifle défirer pour la

parfaite connoifTance de l'Antiquité,

& ce feroit encore une portion de

gloire qui en quelque façon en

rejailliroit fur moi.
Mais
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Mais c' en eft déjà une par-

tie aflez confidérable dont je fuis

environne, que d* avoir F occafion

de donner à Votre Eminence une
marque publique du profond ref-

peét avec lequel je fuis

Monseigneur

De Votre Eminence

te très - humble & le très - ohiijfattt Serviteur

Philippe Stosch né Muzell .
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PREFACE
À publication de ce Recueil de Pierres

Gravées ne deVoit être au commence-

ment qu* un fimple Catalogue des fié*

ces qui le compofent 5 t$ les Circon-

fiances dans les quelles fe trouVoient y ^ le Poffeffeur

du Cabinet de feu M. le Baron de Stofch >
rS /' au-

teur de cette Defiription > ne fembloient pas leur

permettre d" entreprendre un ouvrage plus étendu .

Le premier pendant un voyage qu il fit à Rome

avoit contracté une étroite amitié avec celui-ci ? d)

peu content des premiers effays du Catalogue qu il

youloit faire imprimer 5 il le pria de venir à "Floren-

ce 5 pour examiner la dénomination des Pierres fur

les Originaux mêmes 5 expliquer celles dont les fit-*

jets paroiffoient difficiles à êclaircir ? £5> mettre

enfin tout le Recueil dans un meilleur ordre . Ce-

pendant il n étoit pas poffible de parvenir à ce

dernier objet •> avant que cC avoir bien connu tous les

fujets s il falloit même pour cela alléguer les rat-

fins fur les quelles on fi fondoit . Tout cela etoit

*
d'autant
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d autant plus embarajfant , qu il ne manquoit pas

de ces morceaux fur les quels le feu Baron de Stofch

lui même n
3
avoit pas osé dire ce qu

3

il penfoit ->

outre que pendant les dernières années de fa vie il

avoit négligé encore de donner des dénominations

aux pièces qu il avoit nouvellement acquifes •

C efl ainfi que par t examen dans lequel on fut

obligé d entrer , le premier plan de cet ouvrage a

infenpblément changé , & qu' il a fallu F étendre au

de là des bornes qu on s
3

étoit préjcrites • Malgré

cela pendant le peu de tems qu on a pu y mettre-)

on ne s eft pas moins efforcé d arriver au même

but qu on j' étoit proposé s on a tâché même de

rendre le livre plus interrejfant tâ plus utile qu il

n aurait été , en fuivant purement ta première idée*

Les pierres gravées dont nous donnons la De-

fcription > confiaient uniquement dans des Gravures

en creux > fans aucun Camée . il n y a peut- être

jamais eu de 'Particulier , qui ait formé dans ce

genre un Recueil fi nombreux ^ fi confidérable s

aujfi efi-ce le travail de quarante $3 plus ûT années^

qui Jujfiroit feul pour rendre célèbre la mémoire du

feu Baron de Stofch . Il renferme prefque toute la

Mythologie des Egyptiens > des Etrufques > des

Grecs & des Romains > leur principaux ufages 5 la

reprèfentation de beaucoup de Faits mémorables de

l Antiquité 5 f3 les Portraits des plus fameux per-

fonnages .

S il / agit de ce qui apartient à l'Art > f en-

tends
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tends par là tout ce qui peut en montrer la naifi

fance 5
/' accroifsêment > *$ les différentes périodes y

certainement il n y a aucun autre Cabinet qui

comme le notre 5 pofséde autant de Pierres gravées

des Siècles les plus reculés 5 ç$ de la première ma-

nière tant Etrufque que Grecque . Nous pouvons nous

Vanter de pofséder la plus ancienne Pierre gravée

du monde , la quelle > ainfi qu elle le montre par elle

même > a du être faite par un des plus habiles Ar-

tifles de fin tems : C efi celle qui repréfente les

cinq Héros de Thebes avec leurs noms en ancien

<ara£ïére Pelafgue • Nous avons auffi la plus belle-

pierre gravée Etrufque qui fiit connue jufqu ici :

c efi Tydée un de ces cinq Héros > avec fin nom en

Etrujque

.

Pour former une Suite auffi complète de fujets

tant de Mythologie que d Hifloire > il rf étoit gué-

res poffible de le faire uniquement avec des pier-

res gravées ^fans le secours des pâtes de verre an-

tiques 5 £5? de quelques autres pâtes de verre moder-

nes moulées fur des pierres gravées antiques . Les

pâtes de verre antiques font en partie auffi rares y

que des pierres gravées mêmes , <i£ il s* en trouve

plufîeurs dans ce Recueil qui font ou uniques , quant

au fujet 5 ou d une fublime beauté > quant à FArt.

Telles font celles qui repréfententJupiter l3 Semele\

Bacchus , Nirée té d' autres fujets . Beaucoup de

pâtes de verre modernes ne font pas en quelque

façon moins rares , puifque dans plufieurs Cabinets^

* * comme
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Defcription , font fur tout la Mythologie \ l
s

Hifioi-

re j les Antiquités <S l'Art .

Dws la Mythologie tant Sacrée 5 qu Hifioriquey

la nombreufe Suite tô prefque non interrompue des

fujets a fait èpuifer prefque toute l
3

étendue de U
fable j pour en faire l' explication $ notre Cabinet

dans ce genre renferme des morceaux fi rares 5 quil

ne fera pas inutile d'en indiquer ici quelques pièces*

Les trois Claffes qui contiennent la Mythologie Sa-

crée <(£ la Mythologie Hifiorique étaleront plufieurs

monuments non encore connus . Dans la première

qui eft celle des Divinités Egyptiennes 5 je peux

donner pour exemple un Harpocrate avec la tête ra-

sée <S avec une feule boucle du coté droit , tel que

Macrobe nous dépeint figuré le Soleil ebezi les

Egyptiens : Cette particularité 5 autant que je fa-

che ) n* a été obfervée par perfbnne s M. Jablonf-

ky même dans fin favant Traité de la Mytho-

logie des Egyptiens n a pas fait mention de ce

paffage de Macrobe > non plus que les autres >

probablement faute d"
1

avoir pu t employer . Dans

J la féconde Clajfe on voit Jupiter Mufcarius qui n*

étoit connu que de nom y perfinne n
3

avoit su au-

paravant , comment il étoit repréfente' ^ ^ ici nous le

Voyons figuré fur une pâte antique . Jupiter effigie

comme il parut à Semelé revêtu de toute fa maje-

fié 5 n étoit pas moins inconnu s On le voit dans

notre Cabinet deux fois ? fur une pâte antique l£

fur une pierre gravée . Celle-ci étoit déjà publiée ,

\» t'
* par
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par Ficoroni 5 qui a pris Jupiter pour le Tems^ té

Semelé pour une jeune femme morte dans la fleur de

fin Âge . Aucun Antiquaire ri*a, parlé non plus d'un

Cupidon x\nJ*;£0ç 5 qui neantmoins fe préfente dans

t une de nos Gravures > té dont /' image explique

une Poefie du prétendu Orphée .

Dans la Mythologie Hiftorique qui forme la 3.

Claffc nous trouvons un Nirèe qui vient de tuer

Hiera 5 Conductrice desfemmes guerrières de la My-

fie s à Philoftrate près perfonm ri a fait mention de

ce trait ds

Hiftoire »

La Clajje qui renferme l
1

Hiftoire confifte en gran-

de partie dans des Portraits . Nous en avons Uifsê

plujieurs fans nom 5 té on n
3

a pas voulu imiter

Fulvius Vrftnus 5 ni Bellori qui d' une tête maigre té

vieille a fait un Anthiftêne 3 parceque ce Philo/ophe

eft mort de pthifte . C eft véritablement dans cette

matière qu il faut j' en tenir a ce que dit lApô-

tre : Ne cherchés pas d' être trop favarit . Et en

effet fi nous ignorons les noms de tant de Portraits

de Titien 5 Van-Dycl^ té plujieurs autres grands

Peintres 5 qui on été contemporains de nos Pères ,

comment feroit-il pojftble de /avoir ceux de tant de

têtes antiques ? dont les Originaux font éloignés de

nous par les ténèbres de plujieurs Jiècles ? Beger

dit d'un
z

Bufte 5 que c' eft Manlius Torquatus > par-

cequ il a une chaîne ( torques ) fur la poitrine . Par

la même raijon on pourroit donc donner ce nom à

une Statue dans le Palais Conti a Rome de fort mé-

diocre

r Gem. rarior. tab. 8. n. 6. 2 Thef. Brand. T. 3- p. 329.

r
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diocre fculpture 5 qui a deux chaînes femblabiés fuf

elle . il faut d3

autant moins fi confondre da?is la

connoiffance de certaines têtes 5 que dans les Hifioi-

res mêmes des Royaumes connus nous yoyons tou-

jours une infinité de chofies > qui malgré nos recher^

cbes refient toujours obficures . On ignore par ex-

emple qui a été ce Roi
l

Attalus y dont Lucien fiait

mention 5 qui fit empoifionner fon fils : Le z Memtos

d' une très ancienne médaille doit avoir exifiê 5 £5>

devoit être un perfonnage confidérable 5 cependant

il nous efi aujourdhui tout-à-fait inconnu . jQuon

ne croye pas que toutes ces têtes qui ont été pu*

bliées , £*? à qui on a hardiment donné des noms en

y ajoutant des explications exagérés ? comme par

exemple dans t Ouvrage dPEbermeyer, rejjemblent

à des originaux authentiques s celles-ci ne refifiem-

hlent pas feulement aux efiampes d'après lesquelles

elles ont été copiées . V Ouvrage que je viens de

citer 5 efi une Véritable impofiure s ni t Editeur r

ni le Commentateur n
3
êtoient en état de faire les

recherches néceffaires

.

Les Antiquités dans un fois moins étendu 5 c'

efi-à-dire 5
les Moeurs <S ufiages des Anciens ? accom-

pagnent la Mythologie î$ t Hifioire 3 ^ on a eu oc*

cafion à ce fujet de faire quelques remarques

particulières . On fait voir par exemple %$ /' on

prouve ici pour la première fois 3 que les Cavaliers

An*

I Conf. Palmer. Exercit. in Auft. Gfaeo ad Lucian. Icaromenip.

p. 770. 2 Wiie. num. Bodlej. p.113. y.
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Anciens montoient quelquesfois à cheval à t aide d'un

crampon qui étoit attaché à leur pique 5 té ceci ex-

plique un pajfage de Xenophon que perfonne n a en-

tendu jufqu à prefent , On a obfervé de même une

efpéce d' armure aux jambes qui ne couvre pas tos->

comme a t ordinaire 5 mais le gras de la jambe . Le

lem que les Anciens nornmoient le Trochus 5 efl ici

mieux expliqué qu il ne f a encore été .

Pour ce qui appartient à l'Art chez, les Anciens^

j* ai déjà dit un mot de ce quon pourroit attendre

à cet égard de ce Recueil 5 té je me flûte & avoir

fait là-deffus dans cet Ouvrage les Remarques qu il

m* a été pojjible de faire 5 fans m? être proposé d'en

former un fyflême : car on trouve dans une bien

plus grande étendue les dégrés de lart dans une

Colleclion de Pierres gravées > comme celle-ci 5 quon

ne peut les remarquer dans les Monuments plus

grands qui nous font reftès . La Connoijfance de VArt

confifie principalement dans la différence de la ma-

nière tant des Nations 5 qui des Siècles > té dans le

fentiment du Beau . C efl ce que nous avons prin-

cipalement conflderê dans les Morceaux que nous avons

de ceux qui nousJont reflés des Egyptiens > des Etruf

ques té des Grecs «

La manière Egyptienne Je reconnoit par la forme

Africaine des Physionomies > tépar les lignes droites

té peu variées de leur dejfein s f oje avancer 5 que

notre Cabinet renferme la plus belle pierre gravée

Egyptienne > qui efl une lfls ajflfe . Le Dejfein E-
**

'

trufl
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trufque fe diflingue du Grec par le contour dur ^
tranchant des parties de leurs figures 5 ç$ on trouve

parmi nos pierres des monuments depuis leurs pre-

miers effays 3 ou on voit l'Art s' élever par degré

jufqu
3

à cette forte de perfection limitée 5 a laquelle

la Nation Etrufque put feulement s
3

élever . VArt

chez^, les Grecs fe trouve également ici dés fon ori-

gine •> t$ on le fuit pas à pas dans fin accroiffement

jufquau fublime ou il s'éleva > £*?femblahles époques

de l'Art ne fauroient fe fixer fur les Marbres 5 aujji

bien qu'on les trouve ici fur les pierres gravées

f$ pâtes de Verre . Les Statues & le Bas - Reliefs

qui font eflimés Grecs de la première manière de

l'Art font probablement Etrufques 5 <<£ nous le mon-

trerons plus clairement ailleurs : notre Othryade •>

à mon avis 5 efl fans contredit le plus ancien mo-

nument de l'Art chet les Grecs . Mais comme leur

ancienne manière a été fort reffernblante à celle des

Etrufques , ainfi que les Auteurs en font foi 5 il efl

fouvent fort difficile de décider 5 fi les Monumens

font Etrufques ou Grecs s té c efl pourquoi on s' efl

contenté plufieurs fois de comprendre les plus an-

ciennes Gravures fous le titre général de Gravure

de la première ou de t ancienne manière de l'Art,

Le fentiment du Beau 5 qui efl la féconde partie

de la connoijfance de l'Art , concerne principalement

les Gravures Grecques . Les Egyptiens pouvoient dif-

ficilement repréfenter le Beau 5 puifque leur Climat

ne le produifoit pas . Les Etrufques ne font pas ar-

rivés
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rivés au fublime du Beau à caufe de la propriété

de leur manière , dont nous avons fait mention .

Mais nous voyons déjà le Beau dans les têtes Grec*

ques fur des médailles 5 f$ principalement dans cel-

les de Syracufe avant les tems des plus grands Mai*

très dans l'Art , & lorfque leur dejfein deVoit en-

core reffembler à celui des Etrufques . Le fin timent

du Beau forme donc la connoiffance de la plus belle

manière des Grecs ? <S celle-ci avec t entendement

du Deffiin peuvent eux feuls conduire à la fcience

de diftinguer l'Ancien du Moderne . Le fecret que

M. le Marquis Majfei a voulu communiquer à cet

effet 5 ç$ qui confifte 5

l

félon lui 5 à examiner le fond

plus ou moins poli des figures des pierres gravées 5

eft fans aucun fondeme?it : nos meilleurs Graveurs

modernes entendent aujji bien que les Anciens Ici

façon de polir leurs ouvrages »

Dans notre Cabinet on admire non feulement des

Têtes de la plus grande beauté 5 comme par exemple^

celle d* un jeune Hercule 3 mais encore le plus Beau

en nud de tout âge : notre Bacchus ne fauroit fi

comparer qu à la plus belle Statue de Bacchus dans

la Villa Medicis ; le Nirée d' Homère n aura guère

été plus beau que le notre . 6)uant a des figures

drappées 3 notre Atalante peut fiervir de modèle .

On ne trouvera pas dans nos pierres gravées des

Ouvrages modernes 5 comme il y eti a dans presque

tous les Cabinets s nous n y avons que la finie
** z

tête

:

i Y-erona illuftr. P. 3. c. 7. p. 269.
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tête (T une Bacchante 3 qui paroi t douteufe 5 quoiqu

elle [oit belle s tô quant aux Copies 5 que le feu

B. de Stofch a fait faire d3
après des Originaux

fort rares 3 par d' habiles Artifies , elles ont été feru*

pulcusêment indiquées .

Apres ce préambule fur l importance de ce Re-

cueil 5 tô'fer la méthode qu>
3

on a fuivie dans cette

Defcription 5 tAuteur s
3

arrêtera encore quelques mo-

ments 5 foit pour s* expliquer fur les interprétations

qu
3

il n'a pu donner > foit pour indiquer ou il s'e/ï

trompé dans fes conjectures 5 ^ foit enfin pour

mettre quelques interprétations dans un meilleur

jour .

ïf explication de plufieurs pierres 5
principalement

dans la Mythologie , n
3

a pu, fe donner, qu'au mo-

yen de quelques conjeclures 5 que ceux qui s
3

atta-

chent à ce genre de Letterature voudront bien fans

doute admettre : car fouvent efl-on dans le cas de

décider la-defjus à la pluralité des voix . Il refte

encore bien des Morceaux e?i marbre même 3
qui

font rares tant eu égard a la Mythologie , que par

rapport à d'autres circonfiances 5 qu
3

on ne fait com-

ment expliquer 5 ou qui peut être même ne font pas

explicables . Chez*, les Anciens Grecs la fignification

de plufieurs reprêfentations fymboliques s" etoit per-

due . Paufanias avoue qu'il ignore ce que vouloient

dire les Ethiopiens fur la Coupe de Néméfis faite par

Phidias , t<$ pour quelle rai/on Theognéte portoit en

main une Grenade le une pomme de pin s îè qui

pren-
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pr-endroit une
l

figure de femme fans ailes portant

une Grenade d une main > tô un cafque de /' autre*

pour une ViSloire ?

Bans le Valais Rofpigliofi il y a une belle Sta-

tue de Minerve 5 qui à fes pieds a un cheval ma-

rin 5 ou un autre Monftre marin . Je crois qu'elle

repréfente la Minerve ? a qui on attribuoit en quel-

que façon un domaine fur la mer 5 <& que £ on re-

préfentoit en fculpture
z
aux proues des Vaijfeaux ,•

on la portoit aujfi à Athènes dans une proceffion fi-

lemnelle le long de la marine . Ily avoit une Miner-

ve 1
fur le Promontoire de Misene 5 à la quelle les

Mariniers qui venoient d'Alexandrie , rendoient un

culte particulier 5 en lui verfant du vin : cette Sta-

tue aura été diftinguée par un attribut relatif à la

Marine . Il n'eftpas moins difficile de dire ce que fig-

nifie une Minerve toute couverte d* un Voile ou

d'une drapperie s elle n3

efi connoifjable que par fon

maintien > par fon cafque , <S par fon bouclier quon

apperfoit à travers le Voile : C efi une petite figure

€n marbre au Cabinet de Mr* le Cardinal Alexandre

Albani . Si elle ne repréfente pas la Minerve , dont

les Athéniens tenoient 4 la flatue converte à la Vête

de cette Dejfe > appellée nXiw$ny.z
,
je ne faurois

en donner une autre explication .

n

i Harpocrat. v. n/k»
, & Barnes. ad Eurip. Jo. v. 457.

2 Suid. v. notXX<x.J\iûtv & oï Nojzocpi/A«itt?. conf. Salmai. Exercit. in

Solin. p.571. e. 3 Stat. Silv. 1. 3. Garm. 2. v. 24. conf. Lipi.

Comment, in Tacit. An. 15. P423. 4 Meurf. de Feit. Grâce.
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II efl étrange de voir un Bacchus armé 3 qu* on

trouve avec d' autres Divinités fur un Autel quarrè

dans la Villa de M. le Card. Alexandre Albani ; Ce

Bacchus pourtant efi
encore plus aisé à expliquer

,

£5? il repréfentera probablement fin expédition dans

les Indes .

Mais une Déejfe avec des Tenailles efl encore plus

étrange s on la trouve dans la Villa Borghefe fur un

grand Autel triangulaire d,e manière Etrufque-) <(£ elle

efl tournée vers Minerve . On pourroit croire quil

y a eu deux Minerves > £5? que celle dont je parley

efl la Minerve qui accorda ?
fis faveurs à Vulcain .

Mais la Déejfe avec les Tenailles paroit plutôt être

une funon 5 qui filon un
z
Auteur Grec du moyen

âge fut reprejentée ainfî 5 f$ cela fi trouve encore

confirmé par une 3 Médaille ou on voitjunon affife

avec des Tenailles en main , f*î f infcription Juno

Martialis . Cette Déejfe avec le même epithête fur

des médailles tient peut-être auffi des Tenailles quon

a pris pour des épis de bled ? à eaufi de cet attribut

fi peu commun . Cettefunon aura été opposée a une

autre qui avoit le furnom 4 Placida 5 comme il y
avoit unJupiter r Serenus s l'Auteur Grec mentionné

fi fert de la parole 4<*À/'ç 5 qui fignifie auffi bien

des Cifiaux de
6

Tailleur
,
que de I Barbier , d* où

dérive

1 Epigr. graec. ap. Spanhem. Obf. in Gallim. p. 644.

2 CoJin. de Orig. Confiant, p. 44. edit. Lugd. 1596. 8.

3 Triftan. Comment, hift. T. 2. p. 66%.

4 Boiffard. Topogr. T. 2. p. 128.

5 Cafaub. Not. in Spartian. p.iio. c.

6 Glois, Cyrill. 7 Poil. Onom. 1. 10. feft. 140.
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dérive le verbe çaù/Çcu rafirs mais il paroit aufji

panifier des
l

Tenailles 5 comme ici : Dans la lan-

gue Latine il y a de même peu de différence entre
L

Cifeaux <é Tenailles , d plufieurs même font d* opi-

nion qu
3

il n y en a aucune > f$ foutiennent que la

même parole 3
(tonifie indifféremment l'un t$ t au-

tre s tâ en effet les Tenailles dans la main dejunon

Q?it été prifès pour des Cifeaux .

On trouvera difficilement l' origine d' un Jupiter

à cheval fur un Centaure > comme on le voit fur

un des plus beaux Autels triangulaires de l'Anti-

quité 5 qui efl dans les fouterrains de la Villa Bor-

ghefe j de même que d'unJupiter fur une 4 médaille

de l' Empereur Valerien , contre lequel Je dreffe un

ferpent 5 qu il paroit être dans l' attitude defrap-

per de la foudre s à moins que Bartoli qui a deffinc

cette médaille 5 n ait pris une pierre pour la foudre^

comme on Voit la pierre à une figure femblable >
qui

repréfente Cadrnus fur des médailles des Empereurs %

Gordien III. <é
6
Hofiilien . Et comment expliquera-^

t-on une fipure d'un homme couché dans la Galerie

Barberini 5 qui mange un bras d homme ?

On ne rencontre pas moins de rares reprèfenta-

tions dans les chofes qui regardent les Moeurs té les

ufigCS)

i Poll.Onom.l. 4. Seft. 181. 2 Ifid. Orig. 1. 20. ci 3. p. 1324.

3 Charif. Inftit. Gram. 1. 1. p. 72.

4 Havercamp. Num. Reg. Ghrilt. tab. 37. n. 24.

5 Vaillant. Num. Col. T. 2. p. 217. 9.

6 Ibid. pag. ipp.
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ufages s ainfi voit on un anneau autour de la jambe

de la Statue nué d'un homme dont le reflaurateur a

fait un Gladiateur : fi la pofition de cette flatue y

qui efl droite î$ reposée , pouvoit le permettre 3

on auroit pu la prendre pour Prometbée 5 quon re-

préfcntoit avec un anneau à la jambe 1
avec lequel

il étoit attaché au Caucafè . On fait que les fem-

mes
z
portoient des Ornements autour des jambes y

comme des Brajfelets aux bras 5 mais de femblables

ornements pour des hommes font inconnus .* Car on

ne peut fuppofer ici > que ce foit la repréfientation

d'un Efilave ? quiportoit
1 des anneaux^ pour lui met-

tre la chaine autour de la jambe . Peut-être que c'efl

la Statue d' un Guerrier blefsé qui porte le bandagey

comme le portoit Pompée le Grand blefsé 5 quand

Favorin le Stoïcien lui dit : le Diadème efi la même

chofe de quelque eoté qu
3

on le porte .

En faveur de ces particularités on pardonnera

à tAuteur cette digrejfion $ chacun cherche de pro-

duire tout ce qu il peut pour la dèfenfe de fit

caufe .

J' ai en fécond lieu à indiquer ce qui efi échapi

i mes recherches 5 té qui peut répandre plus dejour

fur quelquefines de mes explications .

Dans la première fec^tion de la I. Claffe N. 5» fi

trouve à ajouter 5 quilnefi pas décidé ?fi la Gravure

de

i Plin. I. 33. t. 4.

2 Id, 1. 33. c.2. Cephal. Anthol. ep.460. v. 4. ep.504. V. 5.Carm,

fepulcr. 651. v. 4.

3 Conf. Salmaf. inTertul. de Pallio p-375-
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de cette pierre eft Egyptienne ou non , d'autant plus

au on ne rencontre point de cheval dans les hiéro-

glyphes de cette Nation > ^ fi la Sainte Ecriture ne

prifoit pas 1
les chevaux Egyptiens^ on pourrott croire

que le cheval ait été un animal étranger dans ce

pays > puifqu aucun des Auteurs anciens qui ont

traité la matière qui concerne les chevaux 5 n
y

a

fait mention de la race Egyptienne . Les Chevaux qu

ily a aujourdhui en Egypte font de race Arabe .

Touchant les Sphinx barbus N. 7. tâ fuivans >

f aurois pu parler avec plus de décifion > fi j* avois

alors remarqué un tel Sphinx fur un bas-relief parmi

les dejfeins de Mr. le Card. Alex. Albani . Vis à vis

de ce Sphinx efl couché un autre avec la tête de fem-
me ? f$ au milieu d* eux ily a une figure Egyptien-

ne . Cet Ouvrage efl du tems des Empereurs .

La Balance 2V. 12. a été donnée pour un figne rare

parmi les Hiéroglyphes s on peut dire la même chofe

du Siflre , puifqu on le trouve feulement fur /' extre*

mité de la Table lfiaque > 6> non fur aucun autre

monument Egyptien vraiment antique 1 ce qu on

peut remarquer contre ceux * qui prétendent Favoir

Vu fur plufieurs Obelifques : a moins que /' inftru-

ment dans la main dune Statue Egyptienne ne foit

pas un Siflre , comme cependant le deffein de la plan-

che le repréfente . Pococke
? qui parle de cette Statue^

prétend)

1 Conf. Bochart. Hieroz. 1. 2. c. 9. p< 169,

2 Bacchin. de Siitr. p. 17.

3 Defcr, ofthe Ealt. T. x. p. 212.
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prétend > que c' efi un inflrument dont on Je fervoit

pour indiquer le zems > ^ dont onfe fert encore ûu-

Jourdhui en Egypte . Si les explications de
1
Bochart

f$ d" Huet fur un paffage du
%
Prophète étcient fon-

dées 5 le Siflre devroit être plus ancien que quel-

ques Obelifques , puifque félon eux il doit fignifier

toute la Nation Egyptienne > comme ilfgnifie tout ce

Royaume fur les médailles .

Dans cette même Claffe N. 50. on a parlé des Ailes

des Divinités Egyptiennes rejfemblantes a desAiles de

Chérubin . Cette manière de les repréfenter ainf êtoit

encore en ufage du tems des Empereurs Romains s le

fragment que nous ayons cité 5 a toutes les marques

certaines de ne pas être plus ancien . On yoitfur une

médaille de Malte deux figures 5 comme des Chéru-

bins 5
/' une vis-à-vis de l'autre > avec de longues

Ailes aux hanches > qui vont en avant , comme pour

couvrir autour > en forme de pavillon 5 la partie

inférieure du corps . Le 5 Marquis Maffei 5 qui entr

mtres rapporte cette médaille , n à rien dit de ce qu

elle a de plus remarquable . Le célèbre Abbé Venuti

dans fa favante Dijfertation fur des Médailles de

Malte rapporte cette même médaille s on n'y voit

pas les Ailes : mais fa médaille doit avoir été fort

confumée 5 tâ on ne fauroit accufer Sport <S d" autres-)

d* avoir donné un deffein qui n" étoit pas exact .

Cur

1 Pbal. & Can. p.212. Huet. Demcnft. Evang. Prop.4. c. 10. $.4.

2 Ela. 18. t.

3 Verona Illuflr. P. 3. p. 259.
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Car les Ailes fe trouvent partout l
ou cette médaille

a été rapportée 5 té l'Auteur a vu cette médaille mê-

me . Spon * ne fait ce qu
3

il doitfaire de ces Ailes , té
elles lui paroijfent des cmffes fans jambes 5 quoique

ces figures ayent des jambes . Cette médaille Vient

d être éclairci par une figure parmi les peinturesfur

une 3 Mumie s elle a deux Ailes aux hanches comme

celle de la médaille <? té l une efi haufsée pour faire

ombre a une Divinité ajfife 5 té tautre Aile baifsée

Va en avant . Spon croit voir des pieds de boeuf aux

figures de fa médaille : les Chérubins avoient des

têtes de boeuf

N. 88. téfuivans de la même Claffe f aurois pu
rémarquer , que cet Harpocrate efi de ceux que 4 M.
Jablonsky donne pour la plus ancienne reprêfentation

de ce Dieu . // nauroit pas avancé cela 5 s il avoit

pu voir les pierres gravées mêmes 5 fur les efiampes

defquelles il a formé fon jugement . ily a une Bafè

ronde de Granité dans la Villa Medicis > fur laquelle

on voit en relieffix figures, dont t une porte la figure

ajfife d"
1

Harpocrate . Quoique ce Monument paroi(fe

e tre un des plus anciens après les Obeliques 5 il n'efl

pourtant pas travaillé dans la véritable manière an-

cienne de cette Nation • VHarpocrate * de marbre que
*** * To-

1 Motraye Voyag. T.I. pi. 14. n.13. Num. Pembrock P. j. tab. 96.

n.i. Gordon's Effay towards explain. the hierogl. tab. 14. n. 7.

2 Rech. d'Antiq. DifT. 28. p. 459.
3 Gordon, i. c. tab. xi.

4 Panthéon .ffigvpt. P. 1. 1. 2. c. 6. p. 243.

5 Deicr.oftb? Kalt. T. I. Tab. 65.
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Pococke rapporte doit être également des îems pofteri-

eurs •

Dans la première SeSiion de la Seconde Clajfe f ai

oublié de dire que Macrobe dans /' endroit cité parle

d"
1

une Junon voilée 5 comme on la voit dans une
x
Sta-

tue du Capitole <$fur deux * Bas-reliefs . Pignorius J
,

avance aujfî avoir Vu à Rome des Statues d* Efcu-

lape avec un voile fur le derrière de la tête 5 mais

les Statues de cette divinité qu* ony voit à prêfent >

n ont pas ce voile 5 ^ la figure fans barbe qu il

donne pour Efculape 5 fera fans doute quelque Prê-

tre 5 i$ la Statue décrite par Calliftrate ne femble

pas avoit été fans barbe 3 ce que 4 le P. Petau veut

inférer des paroles de cet Auteur . Seguin * f£ d'autres

croyent trouver une Proferpine Voiléefur une médail-

le s mais la tête eft probablement quelque Portrait : car

la médaille eft du tems des Empereurs . A propos des

Divinités voilées je ne peux pajfer fous filence un pe-

tit Bacchus de bronze de deux pouces de haut 5 ceint

et une couronne de lierre en argent ? t$ tenant un va-

fe pareillement d" argent . Il a le derrière de la tête

voilé par un bout du drap qu il a rejette fur la poi-

trine . Cette figure remarquable eft pafsée depuis peu

au Cabinet de M. le Comte de Caylus .

Vn

i Muf. Cap! t. T. III. Tav. 5.

2 Bartoli Admir. Tab. 46. & 48. Vulp. Lat. T. 6. p. iqô.

2 Symb. Epift, p. 48.

4 Calliftr. Icon. 10.

5 Petav. not. in Synef. p. 30.

6 Num. p. 23. Harduin. Nura. ant. p. 441.
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ZJn * pdffage d'Apollonius peut fervir à êclaircir

d'avantage le 2V. 48. de la troifiéme Secltion de la fé-
conde Clajfe 5 où le Poète introduit une des trois Hé-

roïnes de la Lybie 5 qui apparurent àJafin ; elle étoit

vêtue dPAegis 5 ou peau de brebis ? l£ une
l
In/cription

Grecque Jur ces trois Héroïnes fait mention des cour-

rayes qui pendoient de /'Aegis > lorfque les peaux

n etoient pas attachées : les Poètes ont enfui te mé-

tamorphosés ces courroyes en ferpents .

Dans la même Setlion an trouve Jupiter Ammon
avec un Croiffant ? ce qui étend d3

avantage F idée de

la fgnification du Soleil 5 quon a communément de

ce Dieu .

Au N. 79. de la même Clajfe l'Auteur auroit du

s* expliquer plus clairement fur le fuiJupiter avec

tme Corne d? abondance s cela s* entent 5 en Marbre^

£9 d'un Jupiter qui porte lui même cette Corne 5 car

elle fe trouve aujfi auprès d3

un Jupiter fur une 4

médaille de Locri . Je cite ici en pajfant un Hercule

avec une Corne d' abondance fur une médaille de Na«
xos ? qui n efl pas encore publiée .

Dans la quatrième SeSlion de la même Clajfe on

peut faire une obfervation qui ne fera pas inutile 3

c efl fur la différente reprêfenîation de Minerve &
de Bellone . A C Egide ï£ à la Chouette près on re-

préfentoit ces DéeJJès V une comme [ autre >
parceqt*

on

1 Argon. 1. 4. v. 1349.
2 Cephal AnthoL Carm. dedic. 47*.
3 JaMjn ky Panth Aeg. P. 1. 1. 2. c. 1. p. 166.

4 Golz. Magn. Gr*c. Tab. 27.
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on n a pas encore découvert jufqu ici une figure de

Bellone qu on put prendre pour telle fans aucune

reftriSlion , ç$
l
des Voyageurs difent , que Minerve

fur le fronton de fin Temple à Athènes même n a

ni cafque ni bouclier . Le feul monument ou t on

Voye indubitablement Bellone 5 efî le fragment d' une

orande Vrne dans la Villa de M. le Card. Alex.

Albani s on y remarque cette Dêeffe fur un piedefiai

élevé 3 tenant la pique de la main droite 3 ^ le bou-

clier fous le bras gauche ? comme on porte de nosjours

le chapeau . Vne vieille Prêtreffe s' y voit devant

un Autel , tenant un Coq au defus du feu 5 comme

fi elle vouloit t échauder . De l
y

autre coté de Bellone

efl affis un Prêtre de cette Déefe tout nud , ( on ap-

pelait ces Prêtres Fanatici ) t£ il tient un grand bou-

clier au bras gauche > té paroit vouloirfe donner des

coups avec une êpèe . Le Coq femble avoir été une vi~

clime aufjî bien de Bellone que d' Efculape $ té il

êtoit auffi confacré à Mars té à Minerve .

Il m eft échappé de parler et une tête de Profer-

pine N» 3 5P« Cette pâte eft tirée fur une
z
pierre du

Cabinet du Roi de France > i§ celle-ci paroit copiée

après une médaille de Syracufe et un Graveur peu

initié dans les idées de la fublime beauté de lAnti-
quité . Quelques uns ont appellée la tête fur la mé-

daille une 3 Arethufe > prenant les feuilles de la cou-

ronne

1 Spon. Voy. de la Grèce, T. 2. p. i ri.

2 Mariet. Pier grav. T.z.F.a.n.37.

3 Paruta Spieg. délie Med. diSiciî. p. 27. n. 1 ï. 22. Ncnnii iad.

JnGolz. Num. Magn. Graec.
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ronne d3

épis pour feuilles de rojèaux . Mais la pa-

role KOPAS jointe à cette tête
l

fur d'autres mé-

dailles 5 prouve qu3

elle efi Proferpine > à qui > com-

me a la fille de Cerés -y convient une couronne d3

épis.

A t égard de Diane 5 favoué , que je ne comprens

pas dans la defcription que
l
Ciceron donne de cette

Dêeffe 5 en quoi confifle ce qui paroit fi particulier

au 3 P. Hardmn . Efi-ce la Robe longue 5 puifqu
3

on

la trouve fouvent avee la Robe retroufsée $ mais

on la Voit aujfi drappée jufqu aux pieds non feule-

ment fur des pierres gravées de notre Cabinet > mais

aujfi
4 en Marbre .

Pour l'explication du prétendu fort que trois Guer-

riers tirent d3

un vafe N. 966. peut fervir un *

fragment de la Loi Servitienne . Ony voit que le vafe

doit avoir été femblable a celui de notre pierre , ^
qu

3

on en tiroit le fort avec le bras nud , apparem-

ment a caufe de fit bouche étroite . Si quelqu'un

trouve à redire à cette explication 5 dans ce cas on

pourroit propofer une autre conjecture . Les Tbraces

avoient la coutume de jetter une pierre dans un 6

pot 5 d3

autres difent dans un 7 carquois 3 la journée

avoit elle été heureufe 5 la pierre etoit blanche 5 &
elle êtoit noire > fi elle avoit été pafsée malheu-

reusement Apres la mort des perfonnes on comptoit

ces

1 Beger.Thef. Brand.T.i.p. 296.
2 In Ver. iv. n. 72. 3 Num. ant. p. 445.
4 Muf. Cap. T. 3. Tav. 16.

5 Conf. Davif. Not. ad Cic de Nat. Deor. 1. 1. c. 38.

6 Plin. 1. 7. c. 41. 7 Zenoh. Cent. 6. Adag.13.



xxiv Préface
ces pierres ? î3 alors le défunt à proportion du nom-

bre des pierres blanches ou noires étoit réputé avoir

été heureux ou malheureux . Le célèbre Poète
l

San-

nazare j' étoit choifi ce même fujet pour devife dt

fes Armes , repréfente de manière > que parmi beau-

coup de pierres noires dans £ urne 5 qui étoit fup-

posée de yerre y on yoyoit une feule pierre blanche?

ayee ce vers mis dejjous : iEquabit nigros una feci

alba notas

.

Dans la XIII. SeSîion de cette féconde Clajje on re-

marque plupeurs figures de Guerriers armés , ^ en

même tems a pieds nuds s cela n
3

e(l pas à regarder

par tout comme un caprice du Grayeur . Car dans

la Villa de Mr. le Card. Alex. Albani il y a une

Statue de quelque Empereur' dans toute fon armure >

mais avec des pieds nuds . La tête qui manquoit efl

fupplêe par celle d?Adrien 5 ^ peut-être eonVient-

elle à cette Statue : Nous/ayons que cet Empereur

dans fes expéditions marchoit quelquefois avec
l
toute

fon armure vingt millesa pied ? comme un fimple fol-*

dat 5 ce qu il fit 5 félon Dion > ^ pieds nuds ? com-

me Jules-C'éfar ^ Mafiniffa .

Sur Cépée des Soldats Romains du coté droit 5 dans

ta même Secléion N. 944» Je n
3

ofois décider 5 ce que

je peux faire à prefent , appuyé fur un pafage de

Jean d'Antioche porte par 3
Saurnaife

5
ou nous Vo-

yons j que Us Soldats Prétoriens portaient toujours-

leur

i CrFpo Vit. di Sannaz. pag. 40. 41.

2 Snartian Airian. p. s. D. edit. Salmaf. Parif,

3 Not. in Sjpartian. p. 135. 136.
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leur épêe du coté droit 5 ce qui les diflinguoit des

autres Soldats 5 comme ils P étoient
î

par leurs

habits .

Dans cette même SeBion N.çyi. on a omis une

parole dans t imprejfion 5 ceft dans l
3

endroit ou Pon

dit que ce n étoit pas la manière des Anciens de

faire mouvoir les Chevaux du même coté , f$ ou par

confequent /' on paroîtroit fe contredire a /' égard des

Chevaux mentionès plus haut . Ilfauty ajouter la pa-

role confiante 5 <é t on lira , ce n
a

étoit pourtant pas

là la manière confiante &c. Car on veut dire 5 que

cette façon défaire marcher les Chevaux n étoit pas

la méthode générale des Anciens . Il pourroit aujji

paroitre 5 que les deux Chevaux du Dôme à Florence y

dont on parlé au même Num. fujfent des Statues s ce

font deux peintures .

A la Xllh Section de cette Clajfe N, 1 143. f au-

rois pu obferVer 5 que t arbre auquel Marfyas fur

notre pierre eft lié 5 n ejl pas un Pin 5 comme pré-

tendent
a
quelques Auteurs , mais un "Platane 5

3

fé-
lon une autre tradition > ce qui efi marqué ici par

le tronc plein de noeuds.

Au N. 19pi. j'ai di/puté au Sigma quarrê la

haute antiquité qu on lui attribué . il eft vrai 5 que

toutes les Infcriptions à Rome > ou le Sigma Je trouve

formé ainfi > font
4 du tems des Empereurs : il n y a

que

1 Conf. Cafaub. Not. in Spartian. p. 116. D.
2, Nicandri Alexipharm. p. 15 1. l.i. Anthol. I.J. c.8. ep.2. p«37l«

3 Plin. Hift. Nat. I.16. c. 89.

4 Conf. Infcr. nelle lettere di Apoft. Zeno vol.i. n.104.
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que

l r injcription d* un bouclier fur un très-Ancien

marbre Lacèdèmonien qu on me peut oppofer : mais

ceux 5 qui ont Vanté C antiquité du Sigma quarré

ne fe pouvotent fonder fur ce monument 3 qui ri et

été découvert que de nos jours .

Il me refle encore a faire une petite Remarque fur la

prétendue tête d Hannibal JV. 43. dans la 1. Section

de la IV» Clajfc . Les lettresfur cette pierre font Pu-

niques 5 ou Samaritaines . La première qui reffemble

à un Lam Arabe renversé^ ri eft pas fî fréquente que

les autres s on la trouve fur
z
une médaille Théni*

cienne . Si c' eft un Lam 5 elle fait
3
le praefixum du

Datif: les quatre autres lettres forment le nom de

Badmod ou Bedmod > perfonnage inconnu .

Apres ces Obfervations , qu* il /oit permis à VAu-
teur d ajouter quelques mots en fa faveur • Il s"* eft

attaché a écrire aujft brêvement qri il lui a été pof
Jîble •> fè que ce genre de travail le demandoit 5 com-

me il feroit a deftrer 5 que l'on écrivît tous les liv-

res qui traitent dAntiquité j-, ç£ qui ne deVroient pas

occuper toute notre vie . La plupart des Antiquaires-)

àforce dy

être diffus > reffemblent à des fleuves qui

gonflent > lorfqu on ri a pas befoin de leur eau > tf

qui reftent à fecy lorfque l'eau feroit necejfaire . Ils

prennent 5 comme Ixion ? une nue pour une Junon 5 &
comme Anaxagore 5 ils Veulent trouver le Lion Ne-

méen dans la Lune .

Tour
1 Hift. del'Acad. des Info*. T.16. p.101.
2 v. Haym. Tef. Brit. T. 2. p.iotf.

3 Çonf. Swinton Disf. de Num. Samarit. p. 52.
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Tour abréger les Citations-, en a ajouté u-

ve Table des Editions des Auteurs Anciens
,
&*

de quelques Auteurs modernes , dont on s' efi

fervi dans cet Ouvrage : mais comme ce travail

fut commencé à Florence , & terminé à Rome >

& que conféquemment les Editions ne fe font pas
toujours trouvées les mêmes dans cette dernière Vil-

le , on a marque les Editions dans plujteurs en-
droits, & pour la plus grande commodité de ceux qui
voudroient revoir les Auteurs par eux mêmes , on

a indiqué même les lignes des pages dans les en*
droits , où il n efi fouvent queflion que d' une
parole , comme cela a été pratiqué par d' autres .

On a déjà prévenu le Leaietir fur ce qu on
a fait pour fuppléer aux figures qui manquent
à cet Ouvrage . Dans de meilleurs tems on auroit

pu provenir les fouhaits des Curieux; car le défunt
Pojjefteur de ce Cabinet en a voit fait dêjfiner en
grand la meilleure partie par d' habiles Artiftes
qui ont vécu plujteurs années dans fa maifon .' Par-
mi les DéJJeins qu' il a voit fait faire , on en com-
pte quelques Centaines de la main du célèbre Marc
Tufcher . Eu attendant, comme les livres , qui
traitent de Médailles , peuvent encore avoir leur
utilité fans Eflampes , tel qu efi celui du P. Har-
douin, on e/pére qu'après les précautions que /' on
a prifes , de citer les Médailles , Pierres gravées ,& autres Monumens

, qui repréfentent des fujeïs
Jemblablcs , ainfi que nous avons dit au commen-
cement de^ cette Préface , cet Ouvrage pourra e-
galement être reçu favorablement du Public .

Au refte s
1

agijfant ici de chojés & non de
paroles

, le Lefieur aura fans doute /' iudulgen-
*»** ce
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ce de pafler fur les défauts de Langue . U Au-
teur étant Allemand , // ti auroit jamais fongç
à publier ce Livre dans une langue qri il a en

feu d
1

occafion d' exercer , & que d
1

ailleurs on

ne parle d.ins fou vrai goût , que dans la Nation

à qui elle eft naturelle . Mais par plufieurs raifons

qui partirent valables , le Pojjefeur du Cabinet

a jugé à propos de fe déterminer pour la Lan-

gue FranÇoife , $* l' Auteur a du fe prêter à

ce qui convenait au PofeJIeur. FI y a eu de plus

un obftacle , qui est y qit en imprimant en Italie 5

on ne trouve pas les fecours pour la correction ,

tels qu on les a en France
,
&* enfin l* Auteur

s
1

étant trouvé à Rome dans le tems qu on fe*

foit F impréjfion a Florence , il n a pu dans

cet êloignement faire les petits changements que
la politefie de la langue pou voit quelquefois exiger.

Moujîeur Joanncm de S. Laurent > Membre
de plujieurs Académies , connu dans la Républi-

que des Lettres par fes Obfervations fur l' Hî-

floire Naturelle y & par fes favantes Recher-

ches fur les Pierres prêcieufes des Anciens „

flous a d la vérité a/fifiés , lorsqu il ï a pu %

pour la correction du ftile & la revifion du tra-

vail , mais toujours en protefiant qu? s' étant de-

puis long-tems éloigné de la France , il avoir

contracté ce défaut de Patavinité ? dans lequel

on tombe toujours dès que l* on quitte fa Pa-

trie . Les anciennes liaifons de littérature fa*

d1

étude r que le même Monfieur de S. Laurenr

& eues avec le feu B. de Stofch ,
&* /' amitié v

qu
y

il a coufervée avec le Pofejfeur de ce Cabi-

net i V ont engagé encore à fe charger de la def
crïp"
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cription des Vafes , des Vaijjeaux y <f$* âe tout ce

qui appartient à la Mirine
, &* à la Navigation

des Anciens , & ces SetYions font tontes de fa main .

y ai oublié âe parler en fou lieu de L a

Grande Collection des Empreintes en Souffre,

dont il efî fou vent fait mention clan? le cours de

cet Ouvrage- Cette CellecTion a été forméependant les

voyages du feu Baron de Stofch, pendant lesquels

il fit tirer les Empreintes non feulement de tou-

tes les Pierres gravées qui compofent les princi-

paux Cabinets , mais encore de toutes celles

qu'il trou voit feparémeut entre les maim des

Particuliers , ce qu'il a continue de faire jusqu d

fa mort ; elle s
1

eft accrue àinfi jufqù au nombre

d
y

environ 2S000. Mirceaux ; elle eft rangée à
peu près dans le même ordre que nous avons ob-

fervé dans cette Defcription ,
&* elle a donné

beaucoup de facilité pour les explications , vu qu
on v ptf y confronter tons les fujets dont on parle .

J' ai auffî oublié de dire que toutes les Pier-

res &• Pâtes de notre Cabinet font montées en

bagues- Les meilleures Gravures , ou les fujets

les plus rjres, fout en Bagues d'Or, ce que /' on a

dijlingué dans cette Defcription par un Aftérisque

mis a coié • Les autres font montées en Argent.

Le N- 322. de la Seconde Clafje a été décrit par
rnèprife deux foi? , comme aujji la Pâte attt- N 255.

de la Troifieme Ctajfc qui efl la même que le N- 93 4*

de la Seconde , <jy qui a été répétée également par
meprife .

Imprimée à Rome *
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PREMIERE CLASSE
Pierres Egyptiennes , ou relatives au Culte de

cette Nation ; avec quelques Gravures
des anciens Perfes .

SECTION I.

H.IEROG LYPHES

/kR*£ NEpnkETfQUE . Fragment ,

avec des Caractères hiérogly-
phiques , entre lesquels oti^

di (lingue T orbite d' un Oeil ,

qui fa rencontre fréquemment
fur les Obélisques ; on voit le

même hiéroglyphe plulicurs fois répété fur les

baies des deux Lions, qui font à la Fontaine.

Felice à Rome , & fur celles des deux Sphinx
dans la Villa Borghefe.

V Oeil étoit ù je Symbole d' Ofiris , It,

Dieu de plulicurs yeux > & fignhioit la Providence «

A Les

(i) Diod Sic. L. T. p- 10. A.

Plutarch. de If. & Ofir. p.

3 5 s . A. Macrob. Satur, L. L

c. 21. p. 248. Eufeb. Prae-

par. EvangeU L. I. p. 18*

1. il*
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Les Egyptiens l*) dédioient aux temples de leurs

Dieux des yeux travaillés de matière précieufè,

pour marquer que Dieu voit tout y & qu' il eft

tout oeil ; Deus totus vifas , comme dit < 2 > Pline

.

Les Romains nous ont laiffé des Iacryma-

toires fur lesquels on trouve Y empreinte de_^

Y orbite d* un Oeil , & quelquefois des deux
yeux : Fulvius Urfinus a fait déiliner quelques

uns de ces Monuments , & Y on en peut voir

les DéOTeins dans la Bibliothèque du Vatican

2. Lapis Lazuïi en forme de Scarabée. Un
Oeil avec fes fourcils , au defious duquel efr atta-

chée une aile de V oifeau nommé „ Avis Numidica „
& une main qui fort de Y orbite de Y Oeil

.

Nous avons vu ce que fîgnifîoîr 1* oeil chez

îcs Egyptiens , & Clément d' Alexandrie nous

apprend que 1* Aile indiquoit w la vited'e 8c la

préfence d' efprit -

y & quant à la main y elle peut

réprêfenter ici Y action qui refaite de la conce-

ption de P efprit comme Y effet qui vient de la

caufe * Kircher w parle d' une Momie fur laquel-

le fe trouve un Oeil peint comme celui que nous

offre la pierre dont nous parlons , & 1* on voit

auflï T Oeil avec fes fourcils fur 1' Obélisque-*

Barberin au deflbus de fa pointe. Au relie on ne

trouve dans tout ceci aucune réflemblance avec

le prétendu Phallus ocuiatus dont Scaw, qui a fui-

vi Y opinion de (» Kircher, a parlé après cet Au-
teur ; 6c bien que t

6
> Pignorius pour appuyer ce

fen-

(i) Chm. Aîex. Strom. L. V, (j) Srrom. L- V. p. 66$. 1. n
p. *7i. i. i» L. VIF. p. &SJ. (4) Oedip. Aegypt. Tom. III.

I. u. (s) Ibid. T. II. p. i6f.

(j) Hift. Nac» L. I. ç. 7. (6) Tab. Ifîac- p. }i» 3**
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fentîment , parle d' une pierre gravée qu* il n* 3

jamais vue, toutefois T infpeclion de celle- ci f

& la confrontation que V on en a faite avec plu-

fïeurs autres Monuments , fonr d' un bien plus

grand poids que toute fon érudition . En effet les

fourcils qui font dans nos pierres la même fle-

xion & le même contour que dans la nature, font

tirés chez Pignorius en ligne droite , & dans

r endroit où il voit la forme des tefticules , oiu
difHngue ici une aile longue & trop bien cara-

ctérisée pour qu' on puifle s' y méprendre . On
convient cependant que le Phallus étoit auiîi uu< f>

fymbole d' Ofîris .

*
3 Jafpe verd. Un Oeil avec fes fourcils ,

de 1' orbite duquel il fort quelque chofe formé
en coin , & comme un refîbrt

, qui y-eft atta-

ché . U Oeil façonné de cette manière fe voit

fur la têre d' une (2) figure de la Table Iliaque,

& une autre figure l'y porte fur la main . Ce qui

efl gravé dans une W pierre de Monfïeur le Com-
te de Cayltis

,
qui croit y voir la proue d' un

vaifleau , ou une machine de guerre , eft fembla-

ble à cet Oeil . Nous trouvons la même forte

d' Oeil fur P Obélisque Barberin vers fa pointe,

au defsus des préfens que Y on offre à un Roi
afîis . Au furplus notre Oeil eft entouré d' un
Serpent qui mordant fa queue paroit avoir été le

fymbole de V Eternité chez les Egyptiens, com-
me il T étoit chez les Grecs; la parole èvuxuïïs,

A 2 V an-

(1) Diod. Sic. L. I. p. 19. D. (2) Tab. Tfiac. In Pignor. lit. S.

Plurarch. loc. cit. p. 185. (3) Recueil d' Antiq, Tom. II.

fl. Eufeb. 1. c. L. I. p. 30. pi. X. n. 3.

I. 26. & L. II. p. 32. 1. 10»
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r année o

, fignifîe une chofc qui retourne en
foi -même .

4. Prifme d' Eméraude en forme de Scara-
bée . Un Oeil formé de la même façon .

5' Sardoine de deux couleurs , dont îe lie

blanc a fervi à graver ia rêre & le cou d' un Che-
val fans bride; c' eft peut-être le (ymbole de la

liberté. La gravure eft Egyptienne.
6. Cornaline en forme de Scarabée . La croix

ansée, anfata , avec un cercle ; hiéroglyphe très-
commun, & que Pluche prend pour un Nilomé-
tre

. Mais ce Symbole ne peut pas avoir h même
Signification fur une Médaille Garthaginoife frap-
pée en Sicile où il fe rencontre. Cette Médaille
très -rare, par rapport fur tout au (ilence des fa-

yants, eft coafervée dans le Cabinet de S M- I

à Florence .

7* Cornaline brûlée , en forme de Scarabée »

Caractères hiéroglyphiques où on diflingue en-
tr' autres un Sphynx qui paroit barbu . On voit
de ces Sphynx far ^ la Table Iliaque , 6c dans M?

F Oedipe de Kircher : le Poète Philcmon dans (40

Athénée, qui parle d' un Sphynx maie, a eu peut-
être ces Sphynx en vue Je n* oie pas alîurer

que ce qui pend du menton de quelques figures

Égyptiennes foit la barbe, puisqu' on voit quel-
que chofe de femblable particulièrement à leurs
Divinités de différent fexe; Dans une w Momie
décrite par Alexandre Gordon , il y -a au menton
le trou > où une pareille barbe étoit inférée .

Mais

0) Pbto Craryf. p. 4 i , (4 ) Deîpnos. L. XIV. p. 35*0
(2) Pignor. Tab. ïfi. p, 7^ ç^ Rflay towards expia iiung

(3) T» Ht p. 3784 the/iierogi.ôfanJMumy p-i,
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Mais il vaut mieux ici avouer la propre ignoran-
ce que hazarder des conjectures fans fondement-
Du refte 1' afîemblage des caractères hiéroglyphi-
ques de ce Scarabée, de même que des cinq piè-

ces fuivantes, ne fe rencontre fur aucun monu-
ment Egyptien connu .

8. Cornaline bruiêe en forme de §carabèe .

Un autre Sphynx avec ce qui paroit Ja barbe,
accompagné de figures & caractères hiérogly-
phiques .

9- Cornaline brûlée en forme de Scarabée .

La croix anfée terminée par un cercle comme à
Num. 6. Un Oeil comme à Num. 3. & d' autres
caractères hiéroglyphiques.

10. Cornaline brûlée en forme de Scarabée»
Deux Champs en ovale avec des croix & cer-
cles

, & aux quatre coins le fruit que les Egy-
ptiens appelaient <»> Perfea , Plante dont les
fruits avoient la forme d' un coeur , & les feuil-
les celle de <

2
> h langue.

1
1 - Cornaline bruiêe en forme de Scarabée .

Quatre rangs de Caractères hiéroglyphiques.
1 2. Sardoine en forme de Scarabée . Caractè-

res hiéroglyphiques, où entr' autres on apperçoit
une balance ,. fymbole qu' on ne voit dans les
Monuments Egyptiens

, que fur une des Momies
illuhrées par Alexandre Gordon.

13. Cornaline en forme de Scarabée • Deux:
petites figures emmaillottées , au milieu desquel-
les il y - a une écrévifle , au deflbus une aigle , &

au

(ï)Galen. de \Iim.facuIc.L.îr. \. z. Pococfo's Defcription
c\ IS6. G cf the Earc Tom. I. Tab.

(2) Piuc. de If. & Of. p. $74, LXVII.
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au deflus deux Eperviers avec d' autres figures

hiéroglyphiques . Les deux figures emmaillottées
ne font pas des Momies , puis qu' il n' y en sl
jamais eu parmi les hiéroglyphes , mais ce font

de ces Animaux embaumés , dont (,) Pococke fait

mention . Quatre de ces animaux étoient régardés

comme les Gardes du Dieu <*> Hempta , ou Emet ,

plus connu fous le nom d' Ofiris . L' aigle elî

ici peut -être aufli le fymbole du Nil ,
parce-

que ce fleuve étoit appelle anciennement Aigle,

félon <«> Diodore de Sicile; et Ci V Ecrevifie pou»

voit fe rapporter à la (*> Rétrogradation du So-

ieil , il y auroit dequoi faire des conjectures in-

génieufes . Mais il e(t bon de rémarquer que, fé-

lon $ Artémidore , V aigle désignoit encore 1* an-

née courante

.

14. Pierre d' Aiman en forme de Scarabée-

Une Chèvre avec des figures hiéroglyphiques tout

autour . La Chèvre chez les Egyptiens fignifioit

le Dieu (5) Mendes ou Pan , fous le nom du quel

on adoroit la faculté proli'fique . Les Grecs figu-

roient pareillement ce Dieu avec la face d' une

chèvre & des jambes de bouc , félon <w Plu-

tarque .

15. Cornaline . Le fruit & les feuilles de V ar-

bre nommé Perfea .

16. Cor-

(1) Defcr. of the Eart. T. I. (5) Oneirocrit. L. TI. C 20.

p. 233. (6) Scrnbon. L- XIV. p 1154^

(X) Witfîi Aegypt. C. IX. p. A. Eufeb. Praepar. Evang,

46- L. II. p. 32* I. 7'

(5) L. I. p. 16 D. (7) An animalia ratione uran-

(4) Kircher. Obel. Pamph. L. tur . p. 985. Conf. Hygin.

IV. Cap. de Ibi. Fab. ipj.
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i6* Cornaline. Le même fujet.

17. Sardotne . Le même fujet.

1 8. Cornaline . Le même fruit & fes feuilles %

avec deux épis de bled en bas ; les Epis de bled

repréféntoienr <o Mis.

1 9. Sardotne . Le même fruit avec deux tê-

tes de Pavot ; fymbole de la fécondité félon Por-

phyre cité par Eufébe

.

*zo. Chakédoine . Un Epervier fe tenant fur

un pied, vu par derrière.
* 2 r . Cornaline . Un Epervier mitre .

22. Pare ant . Fragment, même fujet «

*2$. Sardoiue * Un Epervier mitre comme le

précédent

.

*24- Agathe- Onyx . Un Epervier mitre , au
defîous & à coté duquel il y -a deux paires d'ai-

les , celles d* en bas ont an milieu un globe ra-

yonné, qui femble répréfenter le Soleil , dont V E-
perrier étoit le fymbole • Cette pierre qui eft

indubitablement de gravure Egyptienne, & d* u-

ne antiquité réculée, nous fournit une preuve cer-

taine , que les artiftes de cette nation étoient

parvenus à un très -haut degré de perfection dans
la gravure la plus fine ; car on ne fauroit imagi-

ner un travail plus fini

.

*2j. Turquoife . Un Epervier mît ré , debout

fur une bafe , tenant comme fur 1' épaule uiu
bâton recourbé à la façon du Utuus & un fléau

.

Devant Y Epervier on voit un Mafque en profil >

qui a un air Egyptien
25- Pâte de verre. Un Lion tourmenté , &

mis en fureur par une mouche

.

27 Ja-

(1) Diodor. L. I. p. 15. fj.
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27, Jafpe verd ,
gravure Egyptienne. Une

Tortue au milieu d' un cercle formé par un Ser-

pent ,
qui Te mord la queue.

28. Pâte de verre, dont 1' original eft chez

Mylord Brudtiell . Un Ibis, 8c un Epervier mitre,

Se entre deux un Serpent barbu & couronné qui

le drelîe. L'Ibis étoit facré chez les Egyptiens c»\

parce qu'il tuoit ies Serpents ailés, que le vent de

Midi portoit de la Lybie

.

29- Jafpe jaune & verd . Un Ibis , & une In-

scription fur le revers de la même pierre

.

30. Sardoïne . Un Sphynx couché ayant fur

la tête le fruit de Lotus , fuivant la defcription

que (
2) Theophraftc nous donne de certe plante,

dont le fruir réflembloit à une tête de Pavot.

31. Cornaline . Un Sphynx mâle voilé, de gra-

vure Egyptienne . Le pallage du Poète Philémon

cité ci-de(Tus Num. 7. n'a été remarqué ni par

Grotiusy ni par le Clerc , & il manque entre les

Fragments de ce Poète recueillis par celui-ci con-

jointement avec les Fragments de Ménandre-

32. Sardoïne en forme de Scarabée . Un Sphynx
couché , un fïïtre entre les deux pattes , la tête

voilée , & une fleur de Lotus defsus

.

33. Cornaline- Un Sphynx voilé & mitre, de-

bout devant un Autel où il y - a du feu

.

34. Pâte de verre* Un Sphynx voilé, cou-

ché, tenant à la bouche une Souris par la queue ;

au deffus eft un Dauphin . Or comme <j> le Nil cft

répréfenté fous la figure du Sphynx , il fe pour-

roit

(1) Cic. de Nat. Deor. L. L p- 87.

C. 36. (3) c; onf. le Pluche Hift. du

(2) Hift» Plane L. IV. c. 10» Ciel. T. I. p. 55»
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roît fort bien que la Souris fîgnifiât ici h grande
quantité de ces animaux (I

> qui s'engendraient dans
le limon de ce fleuve , & dont, leJon Je rapport
des Anciens , il s* en trouvoit qui n' éroient for-

més qu* à moitié

.

35- Jafpe verd > en forme de Scarabée . Un
Homme qui combat avec un Grifon , & autour
des caractères hiéroglyphiques

.

*36. Sardoine en forme de Scarabée , avec h
monture antique en or . Des Caractères hièro-
glyfiques

.

SECTION IL

ISIS ET OSIRIS .

CX)mmençons préfentement la fuite des Divinî-
J tés Egyptiennes par I(i s , principal objet de

T adoration de ce peuple, & qui, félon Diodore
de Sicile, étoit en plus grande vénération, qu'Oiï-
ris même .

37. Pâte de verre , dont V Original en Ca-
mée cft dans le Collège de S- Ignace à Rome.
Tête de femme avec une coètfure compofée de
plumes , à ce qu' il paroit en la confrontant avec
quelques têtes Egyptiennes en grand ', auxquelles
celle-ci eft très - femblable : je puis entr' autres
citer une belle têre de bafalte de la plus ancien-
ne manière Egyptienne du Cabinet d' un Ama-
teur à Rome. Cette gravure prouve que Fart
de graver étoit arrivé à un très -haut point de

B
. per-

(1) Diod. Sic. p. 8. D.
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-perfection parmi les Egyptiens: mais s* ils la pouf-

foient à la plus grande finelïe, il faut convenir d'un

autre coté
, qu' ils n* avoient d' autre idée de la

beauté , que celle que leur fournifloit leur nation,

qu' ils n' ont jamais abandonnée i Les yeux font

tirés vers le nez, les joues ennées, la bouche eft

taillée vers le haut , & le menton court , le tout

réifcmblant entièrement aux têtes des Statues E-
gyptiennes . L'ornement qui eit autour du cou, &
qui defcend jusques à la gorge , e(t une efpéce

de mantille compofée de plusieurs rangs , comme
de perles , aînfi qu* on en voit à quelques Momies «,

Un des plus beaux (I) Canopes de bafalte de Se

Em. Mr. le Cardinal Alexandre Albanl a une man-

tille fembïable \ on croit y diflinguer au premier

rang le fruit du Perfea , dont le bas rétfemble à

un coeur , au fécond les feuilles de cet arbre

qui avoient la figure d' une langue r & au troi-

iiéme, une file de globules.

38. Pâte de verre pareillement moulée fur

un Camée. Tête d* Kis un peu plus grande que

la précédente , & travaillée avec encore plus de

délicatefîe . La coéffure en eft aulîi la même

.

39. Pâte ant . Lé Temple d' lus , avec le

bufte de cette DéefTe en face. Au fronton de ce

Temple il y a un globe avec des ailes attachées

§c deux Serpents qui en fortent ; fymbole que

X on voit encore au defsùs des w portes des édi-

fices en Egypte, qui en étoient ordinairement cou»

ron-

(1) Vetjuti yCo\kà. Monunu Eart Tom. î. Tab. XL Vil,

Ta b< III. p. 114. Tab. L. p. 121»

(2} Pocoikis Defcripc.of the
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tonnées, & fur (,) quelques autres Monuments de

fculpturc Egyptienne qui répréfentent des Tem-
ples. Quand Elien dit < z) que les Egyptiens or-

noicnt de plumes les façades de leurs Portiques,

il entendoit peut-être cette forte d' ailes. La-,

çonftruéïion de la porte de ce Temple eft fem-

blable à quelques autres W portes des Monuments
Egyptiens, de même qu' aux <+> portes Doriques,

en ce qu' elle s' élargit par le bas , & qu' elle

elt plus étroite par le haut . La conftru&ion de

toutes les portes fur la Table Iliaque eft de la

même manière . Cette Pare eft publiée dans les

Dilfertations de V Académie Etrusque Tom. II.

pag 2ii. La coéffure du Buile d' Kis eft fembla-

ble à celle d' une Statue Egyptienne du Capitule;

le cou en cil orné à la façon des figures de la

Table Iliaque-

40. Pâte anî . Tête d
7

Kis en face avec des

cornes

.

41. Sardoine . Tête d' Ifîs en face coéffée-

d' une peau de Vache avec une mailue au coté

droit , & au gauche une corne d* abondance .

42. Sardoine . Tête d* Iiis en face coéffée_,

comme la précédente , & trois éroiles autour

.

Cette étoile êtoit appellée (s) Sothys par les Egy-
ptiens , & Aftrokyims par les Grecs.
*43. Sardoine . Tête d' Mis jointe à une tête

de Vache

.

B 2 44. Pâ.

(1) Conf. Gori Infcr. Tom. I. p. 26*6".

Tab. XVII. fi. 1. (4) Gori Ibid.

(2) Hifl- Anim. Lib. X.c.23. (5) HorapoUo Hier. Lib. h
(3) Conf. Dtmfter. Exrur. T. I. C 3.
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44. Pâte ant . Tête d* Iiis en face avec une
efpéce de boifleau fur la tête

.

*45- Sardoine . Tête d' Kis en face environ-

née de rayons .

46. Pâte de verre . Bufte d' Ifis avec Ie_,

fruit , & les feuilles de Perfèa fur la tête. Les
rangs de cheveux en boucles , qui pendent per-

pendieulairemenr fur V épaule, réfTemblent à la_,

coétfVe d' une (,
> Statue de cette Décrie trouvée

dans la Villa d* Adrien à Tivoli, qui e/l présen-

tement au Capitolc . Cette Statue , comme je__

V ai fait voir ailleurs , n' e/l pas un Ouvrage E-

gyptien , comme un célèbre Antiquaire le fou-

tienr , mais elle doit avoir été faite par un Ar-
tifte Grec à V imitation des Egyptiens . Il paroit

par cette pâte qui eft aulîi de la manière Grec-
que des derniers fiecles , que cette façon de por-

ter les cheveux étoit particulière à llis . On voit

des têtes de cette Dèefie en peinture fur deux
Momies que le célèbre Docteur Mêad pofsèdoit

autrefois , qui ont aufîi les cheveux peignés en,
flllon fans autre coérîure ; & c' ei't peut-êrre la

raifon pourquoi Crifpine, Femme de 1' Empereur
Commode, rêpréfentée en llis fur une Médaille,

a contre fon ordinaire les cheveux femblables à

ceux-ci.

Je penfe que de ces Obfervations on peut

tirer des preuves pour 1' explication de la Statue

dont je viens de parler»

47. Pâte de verre. Butte d* Ifis ayant une
pique en main , d* une belle manière & fupéri-

eure à la précédente pour ï élégance du déilein

.

II

(1) Muf. Capitol. T. lil. Tab. LXXXL
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II y a une femblable pierre gravée dans le Ca-
binet du Comte Thoms en Hollande • Ce Cabi-

net a été acheté depuis par feue S. A. R. le

Sradhoûder

.

%8 - Jafpe noir - Tête d' Lis coérfée comme
les précédentes , avec le même fruit & les mê-
mes feuilles

.

49. Pâte ant . Bufte d' îlis ayant fur la tête

le prétendu Perfea , 6c les cheveux roulés au-

tour, qui y font comme un Diadème.
*5o. Agathe -Onyx Fragment gravé furies deux

faces. Sur une face on voit une figure aflife te-

nant fur la main droite un papillon , qui eft fur

le point de s'envoler, & qu'elle eft dans l'atti-

tude de rattraper avec Y autre main . Elle a au
defïus de fa robe une efcharpe comme de plu-

mes
, qui lui couvre les jambes. 11 y - avoir à

Rome au lîecle pafsé un Fragment Egyptien qui

répréfentoit une Mis avec des ailes attachées à fes

hanches , & qui érant pliées la couvroient jus-

ques aux jambes. Une (, > Ifis de la Table Ifiaquc

a la même forte d* ailes d' une longueur à Iui__»

couvrir même les pieds: Et c' eic ainîi que le w
Prophète nous peint les Chérubins . Le Fragment
allégué fe voit parmi les Dedeins du célèbre Cav>

àel Pozzo dans la Bibliothèque de S. Em. Mr.
le Cardinal Alexandre Albani . Sur le revers de

narre pierre il y a une partie d' un Obélisque

avec des caractères . La gravure de toute cette

pièce ed Egyptienne , d' une antiquité très - re-

culée , & d' une grande fînefle , elle ed dans le

goût de T Epervier Num. 24*

5 1
. Chai'

(1) Ap. Pignor. Lit. T. (2; Ezcch. 1. v. 11.
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. 5 1 . Chalcèdo'me en forme de Scarabée . Ifis

debout tenant un Serpent dans la main droite .

Apulée (l) dans fa vifîon la fait paroicre ainfi .

52. Pâte de verre . Ifis debout en face te-

nant un fiftre de la main droite, & de la gauche

une cruche
,

qui lignifie le vafe plein d' eau ,

qu' on porroit devant toutes les Procédions w qu*

ou fefoit en fon honneur . Ce Vafe porté par lus

fe nomme en latin 3) Cymbïum ou Sitelia»

53. Cornaline- Le même fujet

.

54. Pr'ifme d
1

Emêraude . Le même fujet ;

$$. Cornaline- Mis debout, tenant de la main

droite un filtre avec la cruche pendue au bras

gauche , & de cette main une patére d' où s' élè-

ve un Serpent .

56- J(tfpe rouge . Même fujet que le précé-

dent , excepté que fur la coupe on remarque un—
animal comme un lièvre qui paroit fe dréiler.

* $j. Chakêdoine . Ifis debout en forme de Mo-
mie dont on découvre les langes . Elle eit fembla-

ble à (4) la Statue du Palais Barbenn , avec cette

différence que le Serpent ell ici perpendiculaire-

ment depuis T eftomac jnsques au bas delà figure.

D* un coté de cette Ilîs il y a une couronne, &
de 1* autre une palme . On prétend (>> que le Pal-

mier répréfentoit V année , parce qu' on croyoit

que c étoit le feul arbre , qui au changement de

chaque lune poufsât une nouvelle branche , en_

forte que dans le palmier Y année étoic figurée

par

(t) Metam. L. XI. p. %6o. (4) Raccolta del Maffei Tab.

(2) Apul. Metam. L. XI. I c. XCV.
(3) Serv. ad L. VIII. Aeneid. (5) Horapol. Hierogl. L. I-

p. 550. c. 3.
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par fes douze branches . Dans le Cabinet de

T Empereur à Florence il y - a une pierre gravée

avec une Iris faite de la même façon , avec les

mains formées en partes de crocodile, & cet ani-

mal qui grimpe le long de la figure, comme le

Serpent dans notre pierre.

S S. Cornaline . Iris debout tenant de la main

droite un iïftrc pendant vers la terre

.

59 Cornaline. Iris debout tenant de la main

droite un fnlre & un timon , 8c de la gauche une

corne d' abondance . II n' eft pas commun de trou-

ver le timon pour attribut cT Iris ; mais comme
on voit fur un Médaillon m de V Empereur Ma-
crin des Nèméris avec le timon , & que Némé-
fis eft coérfée avec des plumes d' oifeau de Nu-
midie à la manière d* Iris , le timon peut encore

convenir à rot re Iris .

6c Prifme d
1

Emêraude. Iris debout avec le

fïftre & la cruche , accompagnée d' un petit Har-

pocrate qui tient une corne d' abondance -, à co-

té d* elle il y a une palme

.

61. Chalcvdotne , Iris debout ayant autour de

la têre un Cercle divifé par des rayons, qu'el-

le tient des deux mains ; à fes cotés il y -a des

caractères qui traverfent toute la pierre • Le Cer-

cle rignrie apparemment la pleine Lune , & Mis

eft là fans doute comme la Lune même. On pour-

roit auifi dire que ce cercle eft un Limbus Se ce

que Horapollon apelle p^iXelov ?fo *£<pa/fc >
com-

me marque de la haute dignité des Empereurs ,

que T on donne à Iris r car la gravure de cette

pierre n* eft pas antérieure aux tems des Empe-
reurs

(1) Buonarroti Oflerv. fbpra alcuni Medaglioni p. 22$*
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reurs Romains. On voit déjà ft) Je bufte de l'Em-
pereur Claude avec un Limùus , & (** Trajan en
efb orné plusieurs fois à 1' Arc de Conitantin

.

61. Cornaline. Ilis Pharia debout tenant des
deux mains une voile de VaiflTeau

.

*63- Cornaline^ Iu*s aflïfe tenant fon Fils O-
rus dans fes bras , comme on la voit fur le re-

vers d' une ( ?> Médaille d' Adrien , & fur une^
autre (+) pierre gravée . Mais ce qui fait la parti-

cularité de la nôrre c* eft , qu' liîs eft dans Y atti-

tude de mettre le doigt dans la bouche d' Orus ,

pour <# T alaiter ainfi , au lieu de lui donner Ix_

marunielle, ce qui eft conforme à la Tradition.

64. Jdfpe rouge. Le même fujet.

*#ç. Cornaline. Mis à cheval fur un Chien.
La Bêre inconnue au P. Mouifattcon {6) dans une
Médaille qu' il ne cite point , fur laquelle on voit

Iiis à cheval, peut donc être un chien , animal qui

éroit particulièrement confacré à Ilis . Les chiens M
précédoiçnt 1* image de cette Dée(îe dans les Pro-

ceffions folemnelles . Cette pierre - ci efl d'une
belle gravure .

* 66, Prifme d' Emêraude . Le même fujet

,

où elle tier.t un iiftre de la main droite, & un'

feeptre de la gauche.

67. Cornaline en forme de Scarabée . Un uYtre

fc un autre initrument inconnu.

*68. Cor-

(1) Bartoïi- Admïranda . (4) Pi^nor. Tab. Ifinr. p. 34,

(2) hellori Vet.Arr. Tab. 36. (5) Plutarch. de If. & OC. p.

37. 38. 636. edit. Enr. Srephani.

(3) Triftan. T. I. p. 510. Pa- (6) Anr. Expl. T. II. p.284.

tin Num. Imp. p. 197. (7) Diod. Sic. L. I. p. 78. A»
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*d8. Cornaline . Kïs & Sêrapis debout avec

leurs attributs ordinaires .

<5q. Pâte aut. Ifis 6c Sérapis aiïîs dans un

temple

.

70. Jafpe verd gravé des deux cotés . Sur Y un
Iiîs eft afïife aJaitant le Boeuf Apis

,
qu' elle paroit

carcfîer . On voit le même fujet fur un w Bas-re-

lief d' ivoire . De V autre coté il y a Ofiris de-

bout , tenant le Caducée de la main droite
y &

une pique de la gauche .

7 1

.

Pâte ant . Apis avec un croilTant au def-

fus de la tête .

72. Pâte ant. Apis avec un croiffant au def-

fus; devant & derrière lui font deux figures por-

tant chacune une torche, peut-être (2) par allu-

iinn à la folemoité avec laquelle on ménoit A-
pis depuis le vailleau jusqu' ad bois confacrê à

Vulcain •

73. Pâte ant. Ofîris debout, la main gaucho
enveloppée dans un manteau tenant de P autre—

main un bâton qui au lieu de pomme a une tête

de hupe . On voit ce baron en grand à une #
Statue, ou d' Ifis, ou de fa PrérrefTe, qui eft au

Capitole, & qui paroit faire du tems d'Adrien;

elle fut trouvée dans fa Villa à Tivoli.

74. Pâte de verre. Ofiris debout avec un.-»

vêtement qui le couvre jusqu' aux genoux , te-

nant une rieur de Lotus des deux mains.

75. Pâte de verre. Oiîris alîls, & Ifis de-

bout ; celle -ci a fur la rêre deux plumes, "appa-

C rcm-

(1) Buonarroti Oflerv. fopra (3) Muf. Capitol. Tom. IIL

alcuni Medaglioni p. 70. Tab. LXXX.
(2) Diod. Sic. L. I. p. 76. A.
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yemment du <o. Phoenlcoptere qui fui étoît confa-

cré . Tout autour des deux figures il y a des
çara&éies

.

76. Pâte ant . . Deux OCirls dabout tenant

chacun un bâton récourbé au bout r tel qu' étoit

le (2) fceptre des anciens Rois d' Egypte , & ter-

miné au même bout par une croix an fée ; au mi-

lieu d' eux' &. au deffous des bâtons eft Harpo-
crate alîls fur une fleur de Lotus .

*77. Cornaline brulêe . Deux Odris mitres y

ayant en main un bâton terminé par une tête de
hupe; au milieu d' eux eft un vafe d;,une forme
élégante orné d* un ouvrage de treillage , dont
les anfes font formées par des petites figures ;. il

contient la pîante de Lotus , dont la fleur qui eft

épanouie, refiemble à une rieur de lis r
l comme la,

dépeînt W Théophrafte , & comme le Lotus eru
marbre noir du Capirole , haut de deux palmes »

qui fut trouvé dans la Villa d' Adrien à Tivoli »

nous en donne inconteftablement la forme . Au
defsus du Vafe il y a des Caractères Egyptiens >

deux cancers & un globe avec des ailes .

78. Pâte ant . Un Vafe qui contient un^>
pîante > dont la tige a trois branches des deux co-

tés, 8c qui eft fembîable à la plante du Vafe rapr

porté par W Montfancon . Toute cette Plante ref-

femble parfaitement au grand Chandelier du Tem-
ple de Jérufalem , que ï on voit en bas - relief

fur

(0 Heîîod. JEthiop. L. VI. (3) Hift. Pranr. L. IV- G 10.

p. 168. p. 87.

(2) Diod. Sic- L, I. p. 145. (4) Anr. Expl. T, IL P* IL
1. 3. Pi. CXH.



H 1ER0 G L Y PHI5- 10

fur T Arc de Titus , auquel ceux des Juifs & co

des premiers Chrétiens êtoient conformes . La
forme de cette Plante, qui s' approche de celle de

Lotus donr la fîeur eft épanouie fur la pierre pré-

cédente ,
pourroit conduire à Y origine de la for-

me du grand Chandelier du Temple de Jèrufa-

lem , fait peut -être à la façon de ceux des Egyp-
tiens , chez qui les Chandeliers dédiés aux

Dieux avoient (2) C\x branches , ou W plufîeurs

branches félon quelques autheurs. Le Lotus étoit

régardé par ce peuple comme une chofe des plus

facrées , on s' en fervoit pour <f
orner les Cha-

piteaux des Colonnes , en quoi ils ont an/Ti été

fuivis des W Grecs , & beaucoup d' inftriiments ,

& d' uflenciles , & fur tout ceux qui regardoient

la Religion, pareeque le Lotus , tendant à la fi-

gure ronde, autant par la forme des feuilles,

que des fleurs & des fruits , félon < 5) Jamblique ,

il étoit pris pour l'image de la perfection. D* un
autre coté comme il étoit aulh* le fymbole du So-

leil w , on voit de là le rapport qui en rèfulte a-

vec un Chandelier

.

79. Pâte de verre moulée fur une
f

1
* Amé-

thyite du Cabinet qui appartenoit au Comte Thoms<

Oliris en pied coéffé avec une efpéce di mitre, la

main droite élevée , & tenant le membre vinl de

C a
•

la

(î)Conf.Fabrerti Infcr. C. V. (5) Athen. Deipnos. L. V. p.

p. }85>. n. 44. & C. VU. 206, B.

p. 537.11. 53. (6) De Myfter. Sed- VII.

(2) Chm. Alex- Strom. L. V. c. 2. p.

p. 666. (7) Plut, de ïf. & Ofîr. pag.

(5) CaUfétacfl. Epigr. 5p. 635. edir. Henr. Steph.

(4) Norden Voy. en fcgypte (g) Voy. la Planche gravée

Tab. XC1X. CXV- par ikhley.
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la gauche . C cft ainfi qu' on répréfentoit Ofiris

félon («) Plutarque, 6c t*> le Mercure Grec qui—»

ctoit à Cylléne , lui reflembloit .

80. Pâte de verre . Le même fujet a-

vep Y Infcription à la manière des Baiilidiens
,À^AMAAA ABA.

SECTION fil.

Harpocrate.

*8i- A Gathe -Onyx . Bulle d' Harpocrate en^
XX face emmaillottê dans un filer, ayant le

prétendu Perfea fur la tête , & fur la poitrine un
globe, d' où fortent deux Serpents. La tête efl rafée

à Y exception d' une petite touffe de cheveux au

deflfus de Y oreille droite , & d
1 une treife qui tom-

be fur Y épaule . Cette pierre eu1 remarquable-,

par cette ilngularité , car ce Dieu le voit par tout

ailleurs avec des cheveux . On fait que les Prê-

tres 0) Egyptiens avoient la tête & les autres par-

ties du corps rafées , nuis perfonne ne parle-,

d* un pareil Harpocrate (+) . Macrobe nous ap-

prend que les Egyptiens figuroient le Soleil avec

Ja tête rafée , excepté au coté droit , où ils laif-

foient des cheveux , & c* efl: juftement de ce^.

coté où cette tête a la treife . Une Figure w d' Har-
pocrate

(1) De ïf. & Of. p. 662, éd. (4) Macrob. Sacurn. Lib. I.

Henr. Sceph. C. st. p. 248.

(2) Paufan. L.VI. p. 519.1.5. (5) Recueil d' Antiq. T. II»

(}) Conf. Rigilc. Nor. ad O- Fi, IV. n. 1.

neirocr. Arcemidori p. izj.
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pocrate publiée par Monfîeur le Comte de Cay*

lus a la même particularité, & c' eft ce qui pour-

roit appuyer le fermaient de Cuperus qui pré-

tend qu' Harpocrare iignirloit le Soleil •. il n' au-

roit donc pas autant de tort que le croit (0 Plu-

che . Dans le Cabinet d* un Amateur à Rome

,

il y a un beau bulle de marbre d* un Enfant de

grandeur naturelle qui n' a pas la tête rafée , mais

des boucles feulement au coté droit ; on pour-

roit préfumer que c' et oit un Enfant dévoué à

Harpocrate , ou au Soleil . Cela eft conforme à

la mode des bas - tems de porter les cheveux

longs (0 d' un coté , & de les couper courts de

T autre . Il y a auflî pludeurs Harpocrates avec

une 0) bulle au cou, en forme d' amulette, mais

ici c' eft un globe avec deux Serpents ; hiérogly-

phe que 1* on rencontre fur quelques () Médail-

les ; celui -ci eft un (*> Phylafterïon d' liis , autre-

ment appelle Voix de la Vérité .

Le filet , dans lequel notre Harpocrate eft em-
maillotté, n* eft pas moins remarquable, Signifiant

la délicateffe de fon Enfance , félon Plutarque .

La feule Table Miaque nous le répréfente aind

,

& Kircher le prend pour le Dieu Orus. Au ref-

te la gravure de notre pierre eft excellente

.

*82. Cornaline . Bufte d* Harpocrate avec un
Diadème , le Perfea , la Corne d' abondance der-

rière

(i) Hift. du Ciel T. I. p.pj. (4) Beger. Thef. Brand. Tom.

(2) Buonarr. Oflèrv. fopra i M. p. 23. Haym. Muf- Prit.

Vetri antichi p. 270. p. 180.

(3) Cuperi Harpocr. p. 32. (5) Plut, de If. & Ofîr. pag,

36. Pococke's Defcr.of the 672. edic Henr. Sceph.

Eart T. I. Tab. LXV.
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riére lui > 5c un braflelet autour de la jointure de

Ja main- On y reconnoit Je travail d* un habile

Graveur . Le Culte de ce Dieu étoit fort en vo-

gue du tems des Empereurs , & tout le monde
en portoit 1* image au doigt .

83- Cornaline . Autre Bufte d* Harpocrate.

84. Pâte ant . Bu (te d' Harpocrate , Je vifa-

ge réifemblant à Antinous, dont la tête eft dans

la même aciion que dans une (0 pierre gravée

de Fulvius Uriinus , avec le nom du Graveur
EAAHN.

85. Pâte ant. Autre Bulle d' Harpocrate ,

qui paroit réflembler au même Antinous; celui-ci

a un diadème

.

86. Paie ant . Même fujet

.

*'$f.
Pâte ant. Bufte d' Harpocrate en face

avec des ailes, & une plume qui lui fort droite

comme de T épaule . Cette plume eft un fymbole
remarquable , c étoit (0 la plume royale , que*
Je Dieu Kneph portoit ordinairement fur la tête

.

* 88. Cornaline . Harpocrate debout ayant à fa

gauche la corne d' abondance posée fur un tronc

d' arbre • 0) 1/ Harpocrate en marbre du Capi-

fole , trouvé dans la Villa d' Adrien à Tivoli ,

tient une petite corne d* abondance fans fruits .

89. Pâte ant . Harpocrate debout 6c véru ,

tenant un feeptre de la main gauche; au defsus

des deux cotés on voit une petite cloche , qui

étoit communément le fymbole de ceux qui é-

foient Initiés aux Orgies de Bacchus . On trouve

auiïi

(1) Srofch Pier. grav. Num. L. ÏÏI. p. 69 1. 49.
XXXVII. {$} Muf. Capitol. Tom. III.

(2) Eufeb. Praepar. fivangel. Tab, LXXlV.
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autfï une (0 clochette au defsus de Y Infcriptiorv

fépulcraïe d'un Enfant qui ètoit initié à ces My-
ftéres, & dans une Bacchanale fur une Urne du

Palais petit - Farnéfe, il y a une figure , dont i' ha*

bit court e il garni de clochettes.

* 90. Cornaline •' Harpocrare debout dans un

Temple rond. Cette pierre étoit autrefois dans

le Cabinet de Monfîg. Strozzi , & W Monf. 1' Ab-

bé Venait en a donné Y explication ,

91. Cornaline brulêe . Même fujet.

92. Pierre d
1

A'tman . Harpocrate un fléau

à la main droite, aflis fur la fleur de Lotus-

93. Cornaline. Même fujet.

94. Jafpe ronge gravé des deux cotés , dont

Y un représente le fujet précédent avec les let-

tres * PH
-

.
! CeM6

Dans l'autre il y a les Caractères r cia a\/T

95» Pierre d
y

Aiman gravée des deux cotés.

Le même fujet que le précédent avec plulicurs

caractères , comme aufii fur le revers

.

95. Jafpe verd. Même fujet , où d' un coté

il y a le Soleil , & de l'autre un Croiflanr.

97. Héliotrope . Harpocrate tenant un fleaa

2 la main gauche, a (lis dans une barque de Pa-

pyrus , dont la proue & la poupe font formées

de la fleur de Lotus , avec le Soleil fur la pre-

mière, & un CroiflTant fur la féconde. Pîutarque

dans fon Traité d' Kis 5c d' Qiiris dit , que les

Crocodiles ne féfoient aucun mal à ceux qui

alloient fur des barques faites de Papyrus , par la

raifon qu' Ills avoit navigue un jour fur une telle

bar-

(1) Fabrctcilnfcr. p. 425. (2) Colleft. Antiq. Rom. Tab. XXX-
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barque • Celle de notre pierre eft liée en plu-

fîeurs endroits , comme 1' croient celles du Nil-

Conferitur bïbula Mewphyîis cymba papyro («''.

Dans le Cabinet de Gabriel Médina à Li-

vourne il y avoit une pierre avec un Harpocra-
te aiîis dans une Coquille dans l'action de ramer.

Ces pierres peuvent fervir de fupplément à Itu

Difîertation de Cuperus .

Du refte un Symbole de la Confécration des

Dieux, c' étoit de les placer fur des barques &
fur des Navires , & on voit (a) des Empereurs af-

ils fur des barques . Il convient de rémarquer à

ce fujet ce que dit W Porphyre
,

que les Egyp-
tiens ne croyoicnt pas qu' il fut convenable^

aux Dieux de marcher fur la terre , & que par

cette raifon ils les répréfentoient fur des Navires.

o8- Jafpe verà- Harpocrate dans une barque

de Papyrus , fur la poupe & fur la proue de la-

quelle il y a un Epervier , & une autre figure ,

qui eft peut - être Anubis

.

99- Jafpe verd. Harpocrate ayant fur la tê-

te le fruit qu' on appelle Perfea , & voguant fur

une Momie au lieu de barque. Sur la poupe Se

fur la proue il y a un Epervier , & au lieu

du fléau des précédentes pierres, il tient une cor-

ne d' abondance . Il s' y trouve auffi des Cara-

ctères fur les deux cotés de la pierre.

ioo. Jafpe verd- Une Momie ayant la fleur

qu' on appelle Perfea fur la tête qui eft rayon-

née

(i)Lucsn.Ph3rf. L.ÎV. v.136. (3J Porphyr. de Antro Mu-
(2) Buonarroti Off. p. 424. Pa« far. ap. Cafaub. in Athen.

tin. Nmn. Imp» p. 2oo# L. XI. p. 7.5»o»
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née ; elle eft foutenue par un Homme un genou
en terre , qui la tient avec les deux bras êievês

par defsus la tête ; fur les pieds de la Momie il

y a un Epervier avec la même fieur fur la tête.

101. Pâte ant . Harpocrate debout entre Sé-

rapis & liîs . On fait que ces trois Divinités a-

voient des Temples en commun , & par cette-,

raifon ils étoient appelles o-fovcioi & <rJjm/3w^o* •

*ic2. Cornaline . Tête de Sérapis avec ICw

boifleau fur la tête,& celle d' Mis avec ce qu' on
appelle Perfea ; entre deux eft Harpocrate de-
bout tenant la corne d'abondance, & une courte

maflue . Cette pierre fert à juftifîer une (I > Mé-
daille d' Adrien , laquelle par rapport à la maf-
fue derrière la tête d' Harpocrate paroit avoir

été mal entendue de (a) Cuperus.

SECTION IV.

Anubis et Canopus .

103. ~XAfpe rouge. Anubis en pied. Je vais rê-

J marquer ici en pafTant que les Chrétiens
Grecs du moyen âge ont figuré S. Chriftophle avec
une tête de Chien , comme Anubis , pour ligni-

fier que ce Saint étoit {$ du pays des Cynocépha-
les . Tel le voit - on fur un ancien Ménologe_,

peint fur bois, dans la Bibliothèque du Vatican;

D cette

(1) Patin. Num. Tmp. p. ipp« Chriftoph. §. 6, in A&. SS,

(2) Harpocr. p. 56. Ane. Fui. Vol. VI. pag,

(3) Pin. Commentai*. Vit. S. 137.
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cette rare pièce y eft entrée avec la bibliothèque

du Marq. Cappom .

104. Héliotrope. Trois Anubis.

105» Pâte ant . Anubis debout tenant de la

main droite une palme , &. de la gauche un vafe

facré .

ioô\ Cornaline • Anubis tenant le Caducée

de la main gauche, Se une palme de la droite.

La Statue d' Anubis en marbre de grandeur na-

turelle , le Caducée en main
,
qui eft au Capirole,

a été trouvée dans la Villa d* Adrien à Tivoli *

Il eft à rémarquer qu' il ne fe trouve point d' A»
nubis avec le Caducée fur aucun ancien monu-

ment Egyptien .

* 107. Grenat gravé des deux cotés . Dans

l'un, Anubis debout tenant un Vafe facré dans

la main gauche , & ayant à fes pieds un Coq
qui couvre une poule . Dans Y autre , les let-

tres AYITE.
108. Lapis Lazult gravé' dos deux cotés . Dans

f un , Anubis debout avec des caractères autour.

Dans T autre , une tête en face * environnée de_^

rayons ..

109. Pierre d
y Aiman . Anubis ailé debout,

tenant de chaque main un bâton , dont la pomme
eft une tête de hupe . Tout autour font des ca-

ractères *

no- jafpe jaune. Anubis debout ayant la tê-

te entortillée par un Serpent qui tient une palme

dans la gueule

.

ni- Héliotrope . Anubis debout , qui paroit

tenir la foudre de la main droite, & de la gauche

une palme , avec les lettres A. 1. (X>-

112. Chai*
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*
1

1

2. Chàlcédohe . Anubis debout tenant de
la main droite la foudre , & un fceptre de la-
gauche . La foudre eft gravée à la manière des
Grecs , & c' eft un attribut qui lui eft donné par
les Romains ; car comme les Egyptiens avoient

toujours un Ciel férain , & que par conféquenç
ils n' étoient pas expofés ni au tonnerre, ni aux
éclairs, il n' en avoient peut -être aucune idée,

& cependant il eft certain que leurs attributs è-

toient toujours pris d' après des chofes , qu' ils

connoîlîoient éxîftentes & réelles .

113. Pâte ant . Anubis tenant Orus afîîs fur

la main droite , & de la gauche un vafe facré

.

114. Cornaline- Anubis debout avec des pat-

tes de crocodile , & à Tes pieds une èroile

.

115- Prifme d
y Emèraude . Anubis aftis fe_»

tenant le membre viril de la main droite , avec

les lettres A. 1 Sur le révers il y a la lettre U).

116. Jafpe verd . Anubis & une Momie, en-

tre deux un croulant , 6c u.ne éroile

.

1 t 7. Cornaline. Anubis & Kîs en pied avec

leurs attributs ordinaires.

1 1 8. Pâte ant . Le Dieu Canopus avec le

fruit & les feuilles de Perjea (ur la tête.

119. Prifme d' Emèraude . Le même fujet

.

*
1 20. Cornaline. Le même fujer.

*i2i. Jafpe verd. Canopus en face.

122. Pâte ant . Plusieurs Divinités Egyp-
tiennes avec des caractères hiéroglyphiques.

*i2?. Cornaline . Bufte d' un Prêtre Egyptien
mitre: mais la gravure n' en eft pas Egyptienne.

Derrière la tête on lit riPI.

D 2 124. Ami-
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1 24. Améthyste . Un Prêtre Egyptien de-

bout , tenant une coupe de Ja main droite, 6c de

la gauche un vafe , devant lui eft la fleur de
Lotus fur fa tige , 6c derrière lui un épi de bled

au Ai fur fa tige

.

*i25- Cristal de roche . Un Prêtre Egyptien

mitre , tenant de la main gauche un bâton , dont

la pomme eft une fteur de Lotus; on voit derriè-

re lui un Epervier fur un bâton femblable »

1-26. Pâte de verre dont 1* Original en Ca-
mée croît dans le Cabinet du Prieur Vatui à Ro-

me . Tête d' un Guerrier avec le casque , & tout

autour des Caractères de 1- ancien Perfan • Si les

artiftes de cette Nation ont été inférieurs à ceux

d
r
Egypte , comme paroit le prouver le fait de

Cambyfe qui en tira des Sculpteurs pour les con-

duire en Perfe, il femble d' un autre coté qu' ils

leur étoient fupérieurs pour V idée des têtes .

Les Egyptiens ayant tous des vifages écrasés 6c

Afriquains, leurs artiftes qui n* avoient pas d'au-

tres idées de beauté , imitoienr la nature telle

qu' elle fe préfentoit à eux, c' eft -à-dire, tou-

jours avec le même air de tête , fans les favoir

varier. Mais les Perfes , hommes bien faits, dé-

voient paroitre tels dans leurs fculprures , 6c c' eft

ainfi que les figures de Persépolis déftînées en__,

grand nous en rendent bon témoignage, de même
que la tête de cette Pâte qui a fort bon air, 6c

qui a des traits réguliers .

127. Cachet de Chalcêdoine
,

qui rêflemble

beaucoup à une autre forte de Cachet Perfan

de la même pierre » publie par Bianchhiï 0) .

Un
(x) Iftor. Univ. p. 537»'
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Un Prêtre Perfan facrifîant fur un autel un ani-

mal qui paroit une biche . On y voit far V autel

une lance toute droite . Je n' ofe expliquer la

lance dans cette fituation , comme un objet de

T adoration des anciens Perfes, ainfl qu'elle Té-

toit parmi <> les Grecs des fiécles reculés ,
parmi

les Scytes & parmi les anciens Germains ,
parce

qu' aucun auteur de ceux ,
qui traitent de V an-

cien culte des Perfes , n' en parle . Mais telle

qu' on la voit ici , il n' eiï pas douteux que ce

ne foit une lance , & que le Cachet ne foit d' u-

ne antiquité incontestable , 5c apurement Perfan .

Je puis de plus citer deux empreintes de notre

Collection, prifes femblablement fur des pierres

Perfannes,où l'on voit un Prêtre debout vis à-vis

d'une lance élevée. On pourroit peut-être dire

que c' eft un couteau pour égorger la Victime

,

de la même manière que dans une Proceflion du

Palais de Perfépolis on Tobferve avec T Homme
qui conduit un Taureau au facrifice ; mais notre

lance eft bien différente de ce dernier couteau ,

outre même qu il s' y rencontre une petite tra-

verfe à ï extrémité près de fa pointe .

Hérodote & Strabon prétendent que les Per-

fes n' avoient ni Temples, ni Autels, mais ce

monument - cy prouve (3 > le contraire «.

La figure du Prêtre fournit une autre réfle-

xion touchant la Sculpture des anciens Perfes;

Je in imagine que leurs Àttiftes mieux entendus

dans

(1) Conf. Turneb. Var. !e<3. (ï) Conf.Hydede Relig.Perf*

ad Aefch.Sepuconcr. Theb» c- 5- P» $8,

y. 535-
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dans le défTein des têtes, que les Egyptiens, leur

étoient inférieurs dans ce qui regarde les propor-

tions du corps . On ne voit dans leurs ouvrages

que des figures habillées presque toutes de ïdu

même façon, comme dans cette pierre, fans aucu-
ne variété, & toujours avec des plis droits & gê-

nés . De là donc peut -on conclure, que c'cit par

rapport à leurs coutumes & à leur façon do-
s' habiller , que V art fit chez eux lî peu de pro-
grés. En premier lieu, lesco Perfes ne paroiflbient

jamais nuds , & la nudité dans leurs ufages é-

toit de <
21 mauvais augure . Il manquoit donc à

leurs Articles Y occailon d' étudier le nud , ce^.

qui eft le plus beau & le plus difficile de Y art;

& comme ils ne féfoient que des figures drap-

pées , celles- ci dévoient être toutes mal propor-
tionnées. De plus 1' habit Perfan êtoit un drap

coupé & couiu
,

qui rendoit leurs ajuilements

uniformes , & ne féfoit pas entrevoir le nud ; au
lieu que les Grecs mettant par delîus leur ha-

bit un fimple drap ,
que chacun jcttoit à fa fan-

taifie , ce drap ctoit fufceptible de plus de chan-

gement dans l'arrangement de la drappcrie, jus-

qu' à faire rémarquer le nud . Et voilà pourquoi

la principale étude des Sculpteurs Perfans ayant

été de faire une figure habillée , toujours uni-

forme , ils ne féfoient dans les drapperies que
des plis presque parallèles & dans une mêrne^
direction

.

Une

(i) Xenoph. de Agefil. pag, (i) Achmet Oneirocr. Lib.I.

*5 5. D. C* 117.
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Une autre raifon du peu de progrés de l'arc

en Perfe, étoir que leur Religion (0 défendoit de

répréfenter les Dieux fous la figure humaine, Se

c* eft le contraire de ce principe, qui a pouffé

T art des Grecs à la plus haute perfection

.

Au refte c* efl par rapport à la rareté des

gravures Pcrfannes , que quelques Antiquaires fe

font trompés dans leurs descriptions ; ne pouvant

en confronter plusieurs enfemble , ils les ont

confondues fouvent avec des gravures Grecques;

cela leur efl arrivé aufîi pour n' avoir pas bien

connu la manière & le détfein de cette Nation.

Parmi les pierres gravées du Cabinet de Wilde on

a cru trouver dans T une (0 la Fable d' Ariftée 5

& dans Y autre on a fait d' un Prêtre ou Roi
Perfan , un Roi Parthe.

*n8. Cornaline . Un Prêtre Perfan affis, por-

tant un inftrument inconnu fur Y épaule •

129. Cornaline. Un Homme debout vis-à-vis

d* un Palmier .

130 Chalcêdoine . Cylindre percé le long de

fon Axe . Un Taureau d' affez belle gravure

.

13 t. Sardohie . Cachet percé par le milieu.

Un Cheval

.

132. Sardoine . Cachet percé par le milieu.

Un Faucon qui prend un Lièvre .

133. Pâte de verre . Deux Animaux in-

connus .

134. Héliotrope. Un Eléphant .

135. Pâte de verre. Combat de deux Hom-
mes 1' un à pied , & i' autre à cheval •

136.

(1) Herod. L. I. C. 131. (a) Geram. ant. n. 66, *7.
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13 <5. Chaisedoine* Un Homme à cheval chaf-

fant avec un Chien , il lance fon javelot à un
Sanglier

.

137. Pâle de verre* Combat de deux Ani-
maux ailés, peut-être des Gryphes »

138. Cbalcêdo'we » Deux Bœufs qui fe bat-

tent.

13$* Sardoitte * Deux Chevaux

.

SE-



SECONDE CLASSE
La Mythologie Sacrée , ou t Hîftoire des Dieux des

Grecs , des Etrusques , des Romains , avec ce

qui regarde leur Culte & les Cérémonies .

SECTION I.

P— HIIHUIMMWWMi» I pPjggWWggWll

S A T U R N E.

Ardotnz. Tête de Saturne voilée-"

avec la faulx devant lai

* 2. Prifme d' Eméraucle . Autre
tête de Saturne avec la faulx .

3. Pâte de verre . Le même
iujet . Voilà trois têtes de Saturne avec un voile-

On fait que Saturne étoit le feul Dieu auquel on
facriiîoit à (,) tête découverte; & à mon avis c'efl:

juftement ce que fignifie ce voile rélevé fur le-

haut de la tête . On ne lui facrifioit donc pas

tout - à - fait fans voile; mais comme les Romains
étoient voilés à V autel de tous les autres Dieux,

ils rélevoient leurs voiles dans les Sacrifices de

Saturne , les Fêtes de ce Dieu étant deftinées à

la gayeté • Martianus Capella !*> nous dit bien que

E Ju-

(r) Mncrob. Saturn. Lib. I» Contegitur ex pofticis caput

C. X. p. 191. quodam vclaminc rutilante ,

(2) De Nupt. Philo J. L. I. p.i 7. I^d <} Palbs ipfi texueroti

I. l^r'»trjr~

S Pliljj

is|i*™
n p^ffi

Mfl^-Jg5^rJJ
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Jupiter pour paroitre avec plus de majefté à 1' Af-
femblée des Dieux, abaiiloit fon voile derrière la

tête, cepandant on ne trouve ni Jupiter, ni d'au-

tres Divinités voilées comme Saturne .

La faulx a dans la première gravure, 5c dans

celle-ci la forme d* un croc, & on la voit avec

des dents fur une (l
> médaille & fur une ( -> lam-

pe de terre cuite • Quant à la gravure de ces

trois têtes, & de la fuivante, elle eft d'une gran-

de finette & d' une belle expretfîon „

*4« Sardoine . Tête de Saturne avec un dia-

dème & la faulx , mais fans voile > comme on la

voit fur une Médaille dans Bêger .

5. Jafpe verd & jaune . Saturne voile aflïs,

tenant la faulx de la main droite , & portant la

gauche fur le derrière de la tête.
*6. Prifme d' Emèraude . Saturne affis fans

voile , tenant de la main droite la faulx tournée

vers la terre , & portant la gauche fur le derriè-

re de la tête.

7. Jafpe jaune. La faulx de Saturne de Isl>

forme ordinaire des faulx , qu* on donnoit à Syl-

vain, & à Priape.

SECTION IL

Cybele , Provinces , & Villes ..

T-j
§. I. Cybèlc

8. 1 Afte anfl Tête de Cybéle»
* 9. Jafpe rouge . Tête de Cybéle avec une

branche de laurier fur V épaule *

10. Cor-

(1) Beçer. Thef. Brand. T. IL p. $44. (2) Pajprri Lucern. T. IX»
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*io. Cornaline . Têrc de Cybéle avec la pa-

role AAÏAIK.
1 1

.

Cornaline . Cybéle aflîfe fur un Trône,

ayant en main la pique élevée , & le bras gauche

appuyé fur un bouclier: à coté du Trône on voit

le Lion.

12. Pâte ant . Cybèle aflîfe fur un Lion, la

main droite élevée ; & d' un coté le Soleil , 6c de

r autre un croisant •

13. Agathe-Onyx . Cybéle aflîfe fur un Lion,

tenant la foudre de la main droite.

*i4- Prifme d
y Emèrande . Cybéle alïïfe fur

un Lion, tenant la foudre de la main droite, & de

la gauche une pique ou fon fceptre ; au dcflous

il y a une étoile

.

15. Pâte de verre . Cybéle fur un Char ti-

ré de quatre Lions .

16. Jafpe jaune > Cybéle aflîfe tenant de Ia_,

main droite une patère , & de la gauche une pi-

que , & ayant à fes pieds un Lioa ; on voit de-

vant elle la Fortune, & au deflus entr' elles deux
le Soleil rayonnant fur un Croiiïanr.

*i7« Cornaline. Un Lion , au deflfus duquel
efl un bonnet Phrygien , & au deflbus une paire

de Crotales .

18. Agathe -Onyx . Un Prêtre de Cybéle , ou
Attis même , devant la Statue de cette Déelfe en
forme de Terme : il tient une faulx, pour mar-

quer qu' il efl: Eunuque ; car quoique les Prêtres

de Cybéle fe châtratfent avec une pierre de Sa-

mos , il falloit ici avoir un inftrument propre à

exprimer la mutilation. Or la faulx de Saturne

lignifie cette cruelle opération
,
qui fut faite à fan

E z Père
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Père Uranus ; on voit aufli des Prêtres de Cy-
béle avec la f£ulx fur d' autres (l

> Monuments
antiques.

1 9. Cornaline . Cette pierre vient à notre fe-

cours pour Y explication de la précédente \ car on
voit ici un Homme appuyé fur un autel , avec la

faulx dans la main droite, 6c fans la moindre di~

ftinclion de féxe

.

20. Prifme d
J

Emêrande . Un Prêtre de Cy-
béle avec la faulx dans la main droite ; derrière

lui elt un Terme •

§. IL Provinces
, & Villes .

2i- Pâte de verre. V Afrique fous la forme

d* une tête de femme coéffée d' une peau d' Elé-

phant .

*22. Sardoive • Le même fujet

.

*2 3- Cornaline . La Sicile exprimée par fora

fymbole ordinaire, avec les caractères Ev^heimI-
*24- Jafpe rouge . La Ville d' Antioche ayant

fous fes pieds le iieuve Oronte avec Y Infcriptiora

*>AAYIA XPI CTH.
25. Pâte de verre . La Ville d' Antioche af-

fîfe, ayant fous fes pieds le fleuve Oronte couché;

elle elt couronnée par une Figure qui eft à fa-,

droite , & elle a à fa gauche la Fortune avec la

corne d' abondance

.

26. Pâte de verre . La pierre, dont elle eft

tirée, fe trouve gravée parmi <*> les pierres de Maf-
fei %

& celles dut*) Cabinet de S M. Y à Florence-

On
(1) Regty, ObC in Num. pag. (a) Gemme T. IV. n. 30.

9> (3) Muf. Flor. T. II. T. 51,
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On prétend que les figures qui y font réprêfen-

tées , font le fymbole de la Ville d' Alexandrie

en Egypte.

SECTION III.

Jupiter.
§. I. Avec fes Attributs ordinaires .

27. 1 Ate ant. Têre de Jupiter.

*28. Agathe -Onyx. Tête de Jupiter avec le

Diadème .

* 29. Cornaline. Autre tête de Jupiter avec

le Diadème

.

30. Pâte ant . Tête de Jupiter couronnée de

laurier, ou d' olivier ; la couronne d' olivier ca-

raaérifoit Jupiter Olympien , & le laurier étoit

confacré à ce Dieu , pareeque la foudre ne frap-

poit jamais cet arbre .

3 t. Pâte de verre. Le même fujet .

32. Pâte ant . Têtes accoliées de Jupiter, &
de Junon

.

33- Jafpe noir . Jupiter debout la tête rayon-

née , avec un manteau attaché fur la poitrine

,

tenant de la main droite la foudre , 6c de la gau-

che fon feeptre .

*34- Chaleédoine* Jupiter debout avec l'Aigle

à fes pieds.

*35- Cornaline. Jupiter debout tenant une_,

Aigle fur la main droite , & de la main gauche

fon feeptre i à coté on lit les Caractères THELG.
36. Cbal-
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36. Chalccdohe . Jupiter debout lançant Ia^

foudre, avec les Caractères: MF. DE. MF.
37- Sardoine . Jupiter debout , le bras droit

élevé , & à coté de lui deux étoiles

.

38- Prifme d' Emèraude . Jupiter afîis tenant

de la main droite un globe , & de la gauche fon

fceptre , avec 1' Aigle à fes pieds.

39. Pâte ant. gravée des deux cotés. Sur V un
eft réprêfenté Jupiter aflls, tenant la foudre de la

main droite , & fon fceptre de la gauche , avec
1' Aigle à fes pieds . De V autre coté il y a un
Lion rayonné portant la foudre dans la gueule.

40. Cbalcédo'we . Jupiter alîis tenant un glo-

be , au deflfus duquel on voit un croiffant avec

le Soleil

.

41. Pâte de verre» Jupiter pacifique , afîis

fur fon Trône vu en face , tenant tranquillement

la foudre dans fon fein

.

*42. Cornaline. Deux Jupiters aflis avec la

foudre & le fceptre, & au milieu d' eux une tête

en profil ; au defîous on lit MVH . Il y a d^ns

le Cabinet du Roi de France <o un Médaillon

de Marc-Auréle avec deux Jupiters, l'un aiîis ,

& V autre debout , expliqués par < 2) Monfaucon :

Peut-être font ce les deux Jupiters nés en Arca-

die des differens Pérès, Aether & le Ciel.

Les anciens fe plaifoient à multiplier les

Dieux , & comme c' étoit une prérogative des

Dieux d' avoir w plufieurs noms , ainiî d' une

Divinité ils en féfoient fouvent deux : il y avoit

deux

(1) Planche X. n- 3- 327. Calllm. Hymn. in Jov.

(2) Suppl.de l'Atn. T. I. p.55« v. 7. & Spanhem. ad h# U

(}) Ariftoph* Thefmoph. v. p. 12^.
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deux (0 Neptunes , & 1* on comptoir, fuivant (
J >

Arnobe, jusqu'à cinq Jupiters , cinq Mercures

,

autant des Bacchus &c.

43. Chalcêdoine . Jupiter alîîs avec une Aigle
à fes pieds, & deux Aigles qui planent au deffus

de fa tête ; Junon & Apollon font debout devant
lui, & derrière lui Mercure aufïï debout : en bas
on lit le nom AOMETIC , qui pourroit être_
celui d' un Graveur inconnu .

44. Cornaline brûlée. Jupiter debout ayant à
fes pieds une étoile , à fa droite on voit Mars
portant un trophée , & à fa gauche Hercule avec
la nuflue .

§• II. Jupiter Axur.

45- tefft jaune . Jupiter Axur , ou fans bar-
be , appelle par les Romains Vej&vis ; il eft de-
bout • La tête de ce Jupiter fe voit fur quelques^
Médailles , & en particulier fur une (*> de la Fa-
mille Lkinigt :

*4<5. Chalcêdoine . Le même fujet . Jupiter
tient, comme dans la précédente gravure, de la_,

main droite fon feeptre & de la gauche la foudre.

47. Pâte de verre . Le même fujet •

48. Pâte de verre avec le nom du Graveur
N£lCOY. Jupiter fans barbe debout , avec T Ai-
gle à fes pieds qui le regarde ; il tient la foudre
dans la main droite , & fon bras gauche cft en-
veloppé dans T Egide , c' eft - à * dire , dans Isu

peau

(1) Ariftoph. Plut. v. 397. (2) Adv. Gent. L.IV. p. 13$.
Catull. Epigram. 32. conf. (3) Beger. Obf. in Num. p. 14»
Sphanh. ad Ariftoph. 1, c. (4) Vaillant, n.ai.
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peau de la Chèvre Amalthée, à la façon d' un._.

Cède. La forme de F Egide, de la manière dont
Jupiter Ja rient , eft conforme à F Etymologie du
nom , & à F origine de cet attribut .

(,) Hérodote
prétend que F Egide vient de la Lybie , où les

peuples fe vétoient de peaux de chèvres ( car

F Egide , en Latin Aïgis , vient du Grec Aty)ç
9

chèvre ) Se que les courroyes , avec lesquelles ils

lioient ces peaux toutes en plis autour du corps,
avoient donné lieu à l'idée de les transformer en
Serpents. En effet l'Egide dans notre pâte n' cil

qu* une peau liéQ & retroufsée , dans laquelle le

bras eft enveloppé, comme dans un drap . Ce_
qu' on pourroit y prendre pour des Serpents

,

n' eft pas aisé à diftinguer , & on ne peut aflu-

rer t Ci ce font en eiïet des Serpents, ou , félon

F Hiftoricn , des courroyes déliées . Une autre_
preuve que F Egide n' ctoit pas le bouclier de
Jupiter , & que ce n' étoit qu' une peau , c' effc

qu' on trouve dans cette même pâte auprès de lui

un bouclier par terre, qui fe préfente par la partie

intérieure, & où V on voit la courroye qui fert à

Je tenir avec le bras • Jupiter tient aufti avec la

main gauche quelque chofe, qui femble être la gar-

de d' un parazoriuim . Au relie cette pâte vient à

propos au fecours de ceux qui font venir F Epi-
théte de Jupiter Aiyio^oç 5 de fon Egide , quoique
félon Spanheîm <*> leur fentiment foït fans aucun
fondement. 11 eft vrai qu'on ne trouve fur aucune
pierre ou Médaille

, Jupiter portant F Egide , ni

jfelon F idée commune qu* on en peut avoir , ni

félon

(0 Melpom» C- 187. (*) Obf. in CaUhu. Hynj. inJoY. y. 4^ p.i?f
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feJon ce que nous en apprend la Fable; & c' eft

ainïi que cette pâte peut fervir à entendre Pau-

fanias , 6c je crois qu' elle réprêfente <*> Jupiter

Martius, APEIOS , dont il ne nous a laifsé que

le nom.
Le nom du Graveur n eft pas connu . Pro-

bablement la Cornaline ,
qui étoir dans le Cabinet

de Crozat , eft Y original de cette pâte : elle eft

expliquée par Mr. Mariette^', mais je ne trouve

dans la tête aucune reftemblance avec Augufte >

§. III • Jupiter Pbilius.

*49- Prime cT Emêraude* Jupiter debout fur

la foudre, ayant un boifteau fur la tête; il porte

une patère de la main droite, & fur fa gauche f

avec laquelle il tient fon feeptre , il y a une Ai-

gle , qui étoit posée ordinairement ( s> fur le feep-

tre de Jupiter, comme on la voit fur un Autel

d' ancienne fculpture qui eft dans la Villa de Mr.

le Card. Alexandre Albanï . Au refte je prends^ ce

Jupiter pour Jupiter Philtus qui tenoit une patère.

50. Pâte ant. Jupiter debout, la main gau-

che appuyée fur un aurel, fur le quel eft une\Ai~

gle; il tient de la main droite une patère, & il

a à fes cotés Caftor cc^Poliux.

§. IV. Jupiter Sêrapis.

*
Si. Sardoine . Tête de Jupiter Sérapis

.

52. fojpe rouge . Tête de Jupiter Sérapis a«

F vec

(1) L- V. p. 417. 1- 17- «lu Cab. de Crozat p. 49-

{i) Defcr. des Picrr. gr-av ($) Paufan.L. V. p. 400. 1.4*-
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vec l'infcription autour GlCCCYC CGPAniC
c* eft-à-dire: Jufiter Sêrapis efi unique.

53. Sardoine. Tête de Jupiter Sérapis d'ex-

cellente gravure .

54. Sardoine. Tête de Sérapis avec à
r
un~*

coté le Soleil , & de V autre un croift'ant

.

*
55. Sarâoiue de deux couleursr. Tête de Se.

rapis rayonnée, avec les Cornes de Jupiter Anv
mon.

56. Pâte de verre. Le même fujet

.

*5
7 . Cornaline. Tête de Sérapis & au deflous

une Aigle qui plane.

58. fafpe rouge. Tête de Sérapis fur un-

piédeftal rond porté par deux Amours .

59. Pâte de verre. Tête de Sérapis, au def-

fus d* un pied . Cette paîte eft probablement

prife d* une Cornaline du Cabinet du Roi de

France, & Mr. Mariette (t) y croit voir un voeu

à Jupiter Sérapis

.

Il eft à remarquer "que toutes les figures de

Japiter Sérapis font des iiecles poftérieurs , &
qu* on n* en trouve point d' ancienne fculpture

ou gravure Egyptienne . Cela s' accorde avec la

remarque de ^ Macrobe r qui dit, que Sérapis ne

fut introduit en Egypte ,
que par les Ptolomêes,

mais que jamais les Nationaux ne reçurent fou

image dans leurs Temples
60. Cornaline. Têtes de Sérapis & d* Ifis,

au deflus <¥ une Aigle qui embrafte ces deux tê-

tes avec T extrémité des fes ailes.

6\* J.ifpe ronge. Têtes de Sérapis & d* Ifis

au deftus du Nil couché*
62. Pâ-

li) Pierr. grav. PL VIII* (2) Saturn. L. I. C. VII- p. U9>
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6z. Pâte ant> Tête de Sêrapis avec les at-

tributs de Jupiter Amraon, d' Apollon, de Nep-
tune , & d* Efculape .

{l) Mnffci en a donné ï ex-

plication .

(S3. Cornaline. Fragment. Le même fujet.

64. Lapis-lazuli . Jupiter Sérapis aflis fur fon

Trône dans une barque de Papyrus, fur la proue
& la pouppe de laquelle il y a un bufte d* Ifis

.

A T un des cotés du Trône on voit un Eper-
vier mîtré, & de V autre un Harpocrate ; au def-

fus on lit aaaabaim* Sur le revers de la pier-

re effc une Infcription .

6$. Pâte de verre. Jupiter Sérapis affis dans
une barque, 8c derrière lui la Fortune qui a aufll

un boifleau fur la tête , comme Sérapis . Devant
Jupiter il y a une tête , & Ifis debout qui gou-
verne le vaideau , car c' croit là l*\ la fonction
de cette Déefle . L* original to de cette gravure
eft dans le Cabinet de S. M- Imp. à Florence.

66. Cornaline. Jupiter- Sérapis & Ili s debout
aux cotes d' un autel où le feu eft allumé, &
fous lequel il y a un croiffant; à cote de chaque
Divinité on voit une étoile.

67. Chalcédoine . Sérapis & Ifis qui verfent

leurs patères fur une efpéce de trépied : entrer
eux il y a la tête de Diane & celle d' Apollon
environnée de rayons.

68. Pâte de verre . Jupiter Sérapis affîs te-

nant la foudre en repos fur fon fein : à fa droite

eft Cybéle debout, & à fa gauche Vefta aufli de-

F 2 bout,

(1) Gemme T. Il Tab. XXX. pag. 208.
pag. 70. (3) Mufeum Florent. Tom. I.

(2) Lucian. Dial. Deor. III. Tab. LVII. C.
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bout, arec la tête voilée par derrière ; celle -cy

tient un flambeau allumé , ou peut - être un Can-
délabre , auquel on remarque plulieurs traverfes ,

à la façon des broches de Diane d' Ephèfe . Au-
tour d'un des pieds du iiège de Jupiter on voit

un Serpent entortillé

.

§. V. Jupiter Ammott.

69. Cornaline. Tête de Jupiter Amman en

profil , comme les quatre fuivantes

.

70. Pâte antique- Le même fujet

.

71. Pâte de verre • Le même lu jet .

72. Pâte ant. Le même fujet.

73. Pâte de verre- Tête de Jupiter Âmmon
ayant au defîus un CroiflTant comme Diane . C efl

ici la feule fois qu' on ait trouvé Jupiter avec

un CroiiTant , témoin la grande Collection à
3 Em-

preintes de notre Cabinet, où il n' y a rien de

femblable.

74. Pâte ant . Tête de Jupiter Ammon en face.

*75. Cornaline . La même tête en face avec

ces lettres autour TE1TSAE

.

76. Pâte de verre . Jupiter à tête de Bélier,

debout, tenant de la main droite la foudre, & de

la gauche fon feeptre . Diodore de Sicile (0 Se

d' autres Auteurs racontent , que les Dieux

pourfuivis par Typhon , s* étaient cachés fous la

figure de différents animaux, & que Jupiter avoit

pris celle du Bélier. A Thèbes en Egypte on

T adoroit avec la tête de bélier , & (*) Hérodote-,

nous donne encore une autre raifon pourquoi on
le

(1) Hift. L. I. p. 77. 00 Euterpe C. 41»
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le repréfcntoit fous cette forme . (ô Ficorotii a pu-
blié une diflertation avec figures fur un prétendu

Jupiter vêtu de peau depuis la tête jusqu' aux
pieds ,

qui fut trouvé de fon tems dans le Palais

Gentilï à Rome . Voyez encore Mr. le Comte
de Caylus™ fur une figure avec la tête de Bélier.

§. VI. Jupiter Apomyos .

77. Pâte mit. Tête de Jupiter en forme de
Mouche , à\x a^ojjvioç , ou Mufcarîus . Les deux
ailes de V Infecte forment la barbe du Dieu , le

corps en fait le vifage, & au delîus du front efl:

la lùte de la mouche , avec fes deux yeux qui

font aisés à diftinguer. On fait qu' Hercule ^ étant

fort incommodé des mouches, pendant un facri-

fîce qu' il féfoit à Jupiter à Elis , il le fupplia

de vouloir les chafîer , d
7

où les Eliens retinrent

la coutume de facrifîer à Jupiter Apomyos> c' eft-

à -dire, qui chafîe les mouches . On trouve le—

même fujet fur une autre pierre gravée peu dif-

férente de notre pâte .
(4) Bellori y voit la face^

du Soleil, dont la chaleur raffine le miel ; il prend

les pieds de la mouche pour les rayons du Soleil.

78. Pâte de verre . Te e de Jupiter couron-

née de laurier, & au deifous deux mouches . C' eft

une autre représentation de Jupiter Apomyos

-

Woljfgang Lazïns w prend une fiinpfe mouche fur

une Médaille Grecque pour le fymbole de ce Dieu.
§.Vlt

(1) Opufc. Scient. T. XXII. (4) Num. apihus infign. Tab.

P 493- VII. n. 2. p. 4"-
(2) Rec d* Antiq. T- II. PJ. (5) Graec. ant. Lib. î. C. «,

III. n. I. T. III. n. ii. pag. 3508»

0) Paufan L. V. p. 410. Gron. Thef. Ant. Graec.
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§. VIL Jupiter avec des Attributs

fiuguliers •

79. Pâte de verre . Une figure barbue vêtue

de la robe longue qu' on appelloit talaris , avec

le modius fur la tête , une corne d' abondance à

la main gauche , & à la main droite une patère
,

fur laquelle eft posé un papillon- La Chaufsêe <<>

Y explique , en difant que c' eft un Sacrifice aux

mânes d' un défunt , mais c' eft un fujet bien-

plus noble; c' eft Jupiter même, 8c celui qu' on

appelloit par excellence Exfuperantifjimus ,
parole

imaginée ,
pour exprimer toute la force du ter-

me Grec w KMtiwèprcLTot- Car félon 1' Infcription W

I. O. M.
S V M M O

EXSVPERAN
T I S S I M O.

Jupiter étoit répréfcnté avec les mêmes attributs

fur un bas -relief du Commandeur del Pozzo ,

mais fans le modius , 6c avec un diadème quL_»

s'élève en pointe (fojltgiatum) 6c tel le trouve -je

parmi fes défleins dans la Bibliothèque de Mr. le

Card. Alexandre Albanie on peut voir fur 1' Epi-

thcte d' Exjuperautiffimus , les rémarques de Span-

heim dans les Céfars . de Julien pag. 422- Au
furplus c* eft là le feul Jupiter qu* on voye avec

une corne d' abondance: les anciens la donnoicnt

pourtant aufii w à Mercure , 6c à Hercule , 8c

ce-

Ci) Mufeum. (3) Spon. Mifcel!. Sea. lll.

(2) Callim. Hymn. in Jov. pag. 71-

y. 91, (4) Phocii Epift. *o$.
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celui - ci fe trouve avec cet attribut dans la Villa

Ludovifi à Rome , de même qu* on en voit enco-

re un autre avec la corne d* abondance fur le

fragment d* un vafe ,
parmi les débris & fragments

d' antiquités du Palais Barberin . Le papillon y

fymbole de V ame, admettroit pîulïeurs expli-

cations que je laide à faire au lecteur .

80. Chalcêdoine . Jupiter avec les mêmes attri-

buts , la corne d' abondance & h patère , mais

fans le modius fur la tête.

81. Pâte de verre- Jupiter Epacrius ou Ca~

cfimeijârius W c' eft- à— dire, Jupiter fur le foni-

niet dis Montagnes > comme on le voit fur plu-

fïeurs Alédailles . Oi voit auflt Jupiter avec

Neptune & Pluton fur un (
:
> rare Médaillon, avec

rinfeription efoi akpaioi*
8z. Agathe - Onyx . Jupiter afîîs tenant fur fa

main droite la Fortune, auprès de laquelle eft un
croiffarit ; à fes pieds il y a un Autel avec du
feu allumé, & près dé V autel I* Aigle.

83. Pâte ont- Jupiter aftis tenant Apollon
ou le Soleil fur fa main gauche ; fon Trône eft

furmonté d* un croiiîant , & à fes pieds eft V Aigle-

84. Chalcêdoine . Jupiter aflis tenant une Vic-
toire fur fa main droite.

85. Cornaline > Jupiter afïïs fur le Capricorne .

86. Pâte de verre Jupiter afîis avec les pieds

fur un marchepied, mettant la main droite fur la

tê:e d'un Lion ailé, qui eft du même coré . Au coté

du Trône , où elt le Lion , il y 3 la Déefie Vefta

debout avec un flambeau, 6c de V autre coté fur

un

(1) Cotif Spnnbeifn in Callim. (t) Biancbini Iftor. Univerf*

Hyiun. Jov. v. £2. p. j 5. pa^. 213,
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un Autel efl Harpocrate aufîi debout
, qui tient

une corne d* abondance pofée fur un Terme de

Priape . L' Aigle efl aux pieds de Jupiter à fa

gauche . Au re/le Vefla efl repréfentée ici comme
à T ordinaire, avec Je flambeau, & un Lion.

87. Cbalcêdoine . Jupiter debout tenant une_
tortue fur là main droite , & fon feeptre de la

gauche , avec 1* Aigle à fes pieds . Venus avoit

une tortue à fes pieds , à Elis ; cet animal étoit

aufîî un fymbole de Mercure; mais perfonne n' en

fait mention au fujet de Jupiter. Peut-être que,

comme la tortue fer voit encore de fymbole au

Péloponéfe , il y eut dans ce pays -là un Jupiter

particulier, à qui on donnoit cet attribut.
*
88- Cornaline. Jupiter debout avec la foudre

& fon feeptre, pofact le pied droit fur la proue

d'un navire . Il efl dans un temple rond , dont le

tholus', le Dôme , efl pofé fur deux colonnes quar-

rées , & fur deux colonnes torfes . Aux extrémi-

tés de T entablement il y a deux têtes de bélier,

& la cime du Dôme efl terminée par la foudre

qui y efl pofée horizontalement : aux cotés du
temple on lit le nom M. VAL. AEQVAL.

§. VIII. La Foudre , <#* V Aigle de Jupiter .

89. Cornaline de trois couleurs . La Foudre.

90. Cornaline . La Foudre , autour de laquelle

on lit SANTHVSAE MEMORIA

.

91. Cornaline. La Foudre, au defïus un Croif-

fant

,

6c fept Etoiles autour .

92. Chalcédoine . La Foudre fur un Autel

.

93. Cornaline . La Foudre avec deux ailes.

94. Cor-
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?4- Cornaline. La Foudre avec deux ailes,

au deflus le Soleil & un Croilfant au deflbus.

*$5. Cornaline. La Foudre avec deux ailes,

autour de laquelle il y a un Lion , un Taureau
,

un Coq & un Chien

.

96. Cornaline . La Foudre avec quatre ailes .

*97. Sardoine . Une Aigle .

98. Cornaline. Une Aigle tenant une Cou-
ronne de laurier dans Ton bec , 6c dans fes ferres

un rameau de Palme.

99. Agathe- Onyx. Une Aigle, une Couron-
ne au bec , & la Foudre dans fes ferres

.

100: Chakédoine . Le même fujet.

101. Jafpe jaune . Le même fujet, & autour
des caractères Grecs fans lignification, comme fur

les Abraxas

.

*io2. Cornaline. Une Aigle planant dans
F air , tenant la Foudre dans fes ferres , & dans
fon bec un rameau de palme avec une couron-
ne. Autour de l'Aigle on voit fans aucun ordre
un Thyrfe , un pedum , un oifeau , une étoile f

une flèche , un arc , une maflue , un coq & un
papillon .

103. Pâte an t. Une Aigle fur un Autel or-

né de têtes de bélier & de feftons ; à coté de_*

V Aigle on voit la foudre

.

104. Pâte mit . Une Aigle fur un Autel orné
de têtes de bœuf, & d' une Victoire fur un Char
attelé de quatre Chevaux . De la bafe de V au-
tel fortent deux branches de laurier avec un épi

de bled . L' Aigle tient dans fon bec une Cou-
ronne, 6c dans fes ferres un ligne militaire Ro-
main .

G 105. Jaf-
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ioj. Jafpe rouge- Une Aigle fur une haute

montagne; ce qui paroit être une rcpréfentatior*

de Jupiter Cajius -

§. IX» La Guerre de Jupiter &* des autres

Dieux , contre /es Titans » ou Géants .

lotf. Chalcêdoine . Un des Titans dont les

jambes fe terminent en Serpent,, comme la Fable

nous les repréfente : les plus terribles étoient „

Typhon , Porphyrion , & Alcyonée .

*io7. Sardoine* Un des Titans dans l'atti-

tude de combattre avec la maflue ; autour font

les caractères L. GRAC
108. Pâte ant. Un des Titans dans Y atti-

tude de lancer une pierre ; il tient au bras gau-

che un bouclier rond & une peau de Lion , corn*

me dans (,) d
r
autres pierres connues .

109. Pâte de verre moulée fur une < 2 > Sar-

doine du Cabinet de 1' Empereur à Florence -

Jupiter à pied ,, armé d
y
un casque 6c d* un bou-

clier,, qui lance la foudre contre les Titans.

ri Oc Pâte ant. Jupiter fur une quadrigue»,

qui combat Typhon, un des Titans , avec la fou-

dre . Le même fujet avec deux Géants r exécuté

en Camée avec grande nnelle par un Graveur

nommé a©hnhïn , fe trouve au Cabinet Famé se

ni. Pâte de verre . Le même fujet-

*ii2. Cornaline. Jupiter fur une quadriguç^

victorieux du combat des Titans, tenant la lou-

dre de la main droite , 5c fur la gauche V Aigle •

113. Pd-

(1) Gorlaeï Daftyî. P. IL n. (2) Mut Florent. Tom. III»

314. ZannectiDaft.Tab. 33» Tab. XXXV. n. 2.
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113. Partant. Neptune à cheval qui terraflc

îe Titan Polybote. Le même fujet étoïr reprélea-

té en Statues à Athènes, félon (,) Paufanias

.

*iî4. Cornaline Fragment . Mars jeune com-

battant contre les Titans . La gravure eft de la

plus excellente manière .

*
1 15. Cornaline- Le même fujet.

116. Pâte ant. Le même fujet.

1
1
7. Pâte ant . imitant la Sardoinc . Le mê-

me fujet •

118. Jafpe rouge- Le même fujet.

119. Pâte ant. Minerve qui combat Encêla-

de un des Titans . Le même fujet cil repréfenté

fur une autre <
2) pierre gravée , & fur une W Mé-

daille d
J

Adrien, où Patin prend le Géant pour
un Triton

.

120. Sardoinc* Le même fujet-

121. Pâte ant. Le même fujet.

12 2. Sardoinc Fragment. Minerve & Her-
cule combattants contre les Titans . Sur le bou-
clier de la Déefle on voit un cheval; ce qui liu,

feroit reconnoitre ici pour Minerve Hippia : mais

cette dénomination ne lui fut donnée qu'après le

combat avec les Titans , félon la tradition qu' en
a confervé <+> Paufanias. Il faut donc par confé-

quent que ce cheval - ci foit Pégafe qu' elle avoic

dompté, & que l'on voit quelquefois fur fon_.

casque, comme dans une (5) Médaille de Cyréne,
parce que la Fable veut que & Minerve Hippia

,

G 2 ou

(1) L. I. p. 6. Conf. Meurfii (4) L. VIII. p. 69$.
Athen. att. L. I. C. 2. (5) Beg- Th. Brand.T I.p. 515»

(2) Gorl.Daflyl. P. II. n. 48p. (<*) Pindar. Olymp. XIII. y
(3) Nutn. Imp, p. 206. 1X5* & Schol. ad h. I.

M
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ou êquefîre , foir née en Afrique . C eft dans ce

feul fe.ns que le Cheval ,
que nous trouvons dans

ce fragment:, peut s' accorder avec le combat des

Géants. Au refte le fage Graveur de cette pier-

re s' eft bien gardé de mettre la tête de Médufe

fur le bouclier de la Décile ; il auroit fait un a-

nachronisme ,
puisque la guerre des Titans fur

antérieure à la Fable de Perfée : aufli les Graveurs

des deux Pâtes précédentes n? ont - ils pas été

moins bien inilruits que celui ci, & ils ont. laide

le bouclier nud , fans y mettre aucun ornement .

ris. Pâte de verre- Hercule armé d' un_>

bouclier combattant un Titan renverfé qui tient

une pierre de la main droite •

124. Pâte de verre , dont Y original eft dans

le Cabinet Farnefe . Hercule combattant un Ti-

tan ailé. Hercule eft armé , tenant de la main
droite fa mafïue, Se de la gauche un bouclier donc

on ne voit que la courroye pafsée dans le bras 9

avec F arc & une flèche

.

125*. Pâte ant. Combat tf Hercule avec un
Titan .

*n6. Sardolne . Le Géant Typhon qui com-

bat avec Diane transformée en cerf.

127. Pâte de verre prife d' un w Chalcèdoî-

ne de Mr. le Marquis Lucattellï à Rome . Le mê-

me fujet*

§. X- Junon,

128. Pâte tint, Têter de Junon voilée , comme
Vefta . On la voir fur an; w bas -relief à Rome

avec

(r) Diflertnz. ddV Accad. di (i) Bartoli Adtniranda Tom.
Gortona T. Vf. p, i$i. XXVII.
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avec un voile qui lui couvre entièrement le vi-

fage . On veut (,) que la tête de Junon voilée fi-

gnific F air , dont elle êtoit V image

.

* 129. Cornaline . Junon debout avec des cor-

nes fur la tête, Se la peau de chèvre dans la main

gauche : avec ces attributs elle eft appellèe Si/pi-

ta, ou Sofpita • On voit Junon avec des cornes

fur plufieurs Médailles Romaines .

130. Pâte de verre . Junon am*fe fur un Trô-

ne, fur le doflier duquel on voit d' un coté la

tête d' Apollon rayonnée repréfentant le Soleil*

& de T autre coté celle de Diane avec le croif-

fant repréfentant la Lune . Autour de la tête de

Junon font les fept Planètes.

131. Pâte de verre . Junon portée fur une
Aigle , & fon voile flottant autour de la tête com-
pofe un cercle, dans lequel on voit les fept Planètes»

132. Cornaline . Junon nue portée fur une
Aigle, tenant un feeptre à la main droite*
*

1 35. Jafpe rouge . Jupiter & Junon debout .

Tout autour de Junon eft un Voile tout parfemé

d* étoiles. On la voit avec un voile femblable_

fur une W médaille de Samos . L' étoile de Junon
étoit appellèe ÇurÇofos , comme celle de Venus

.

1 34. Cornaline . Le Paon de Junon

.

§. XI- Les Amaurs de Jupiter .

A. avec Semele .

«
135. Pâte ant . Jupiter dans toute fa gloîre

avec de grandes ailes , environné de foudres , cm*
brafant

(1) MurdtoriXnfct.TA. P. a 8. Hymfl. in Dian. r. 104,

(*) Spaabeifft Obf. in Callioi* p. a7o.
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brafant Sémelé qui eft étendue à fes pieds . Je
fuppofe cette pafte Etrusque par la figure de Ju-

piter, bienque celle de Sémelé pût la faire palier

pour Grecque . Quoiqu' il en foit , elle eft rare

tant pour la fingularité du fujet , que par rap-

port à T idée dans laquelle il eft immaginc &
repréfenté

.

Les figures des Divinités ailées ne font pas

fi connues dans les monuments des Grecs ,
que

parmi ceux des Etrusques . Les premiers ne_,

donnoient de grandes ailes, qu'à la Victoire , & ra-

rement à Diane ; nous avons cependant la Dia-

ne d' Ephéfe ailée dans notre Cabinet , 5c elle a

auiTi des ailes fur une pierre gravée dans celui de^
T Empereur à Florence . Mais les Etrusques ,

outre les Victoires ailées qu' ils avoient (2) fem-

blables à celles des Grecs , donnoient encore de
grandes ailes à ( *> Minerve , à w Diane , à w Vé-
nus , à W Médufe , & ( 7> aux Furies • Quant à Ju-
piter ,

j' avoue que je ne connois aucun monu-
ment Etrusque où 1* on Je voye avec de grandes
ailes . Cela eft pourtant d' accord avec V idée de
la Poéfie Sainte , qui nous peint Dieu

, porté

fur les ailes des Vents .

Jupiter eft vêtu ici
, pour montrer qu' il

s' eft fait voir à Sémelé dans toute fa magnificen-

ce . Pour ce qui eft de Sémelé , fa drapperie eft

d' une

(i) Muf. Fior. Tora. I. Tab, (4) Gpri Muf. Ecrufc. T. I.

LXVII. n. S. Tab. XXXV.
(2) Buonarrori Expl ad Demft. (s) Ibid. Tab. LXXXIïT.

Ecrur. §. I. (6) Ibid. Tab. CXLV. Conf.

(3) Demfteri Etrur. Tom. I. Paufwias L. V. p. 42J.
Tab. C. (7) Ibid. Tab. CLI.
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cT une telle finefTe y & d' une telle légèreté , que
ce feul morceau peut fervir à rectifier les idées

mal -conçues qu* on a eues far la manière Etrus-

que. C eft en même tems une preuve que cette

pare eft du tems de la perfection de leur art

.

Les Connoifteurs feroient fort embarrafTés de trou-

ver une figure drappée avec plus de délicateflTe -

*i36. Cornaline- Le même fujet. Jupiter a

de grandes ailes , mais il n eft pas vêtu , & il

foutient fur fes genoux Sémelé évanouie & qui

meurt . Jupiter n
r
eft point ici environné de fou-

dres , & par cette raifon la pierre auroit été

difficile à expliquer fans la pâte précédente ; el-

le eft auffi Etrusque , & paroit plus ancienne

que T autre*

B. avec Lêda .

137. Pâte ant. Lêda debout , vue par der-

rière , qui tend la main droite au Cigne.

138. Pâte ant. Léda debout vue par derriè-

re; le Cigne qui eft à fes pieds lui tire le voile.
* 139. Prime d* Emèraude . Léda debout au-

près d' une colonne , fur laquelle il y a un Va-
fe, le Cigne eft fur le piédcftal de la colonne.

Léda eft ici habillée .

*
1 40. Cornaline . Léda debout auprès d' une

Fontaine , & le Cigne à coté d* elle

.

14K Pâte de verre . Léda couchée , qui pa-

roit endormie , le Cigne eft auprès d' elle dans
F attitude de vouloir la carefter , 5c un Amour
dans les airs décoche un trait à Léda.

142. Pâte de verre , dont V original fe trouve

au
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au Cabinet fîo Strozzi à Rome, avec le nom du
Graveur myptqn. Léda portée parle Cigne .

143. Pâte ant. de trois couleurs. Le Cigne

jouiflant de Léda qui eft debout.
* 144. Prime d' Emérattde . Le même fu/et

.

*i45- Cornaline^ Léda debout
,

é>* quafi la-

bantibus fo* fatifeentibus genibus ex fenfu volupta-

fis , avec le Cigne dans fes bras . La plus bel-

le Statue de Léda , un peu au deftbus de gran-

deur naturelle , & dans la même attitude , cft

fans doute celle de Mr. le Cardinal Alexandre

Albani .

*i4<5. Cornaline- Léda à genoux embraftant

le Cigne .

*i47- Cryftal de roche. Léda à demi couchée

embraftant le Cigne ; a Tes pieds eft un Amour
debout, qui prœputium ducit

.

148. Agathe -Onyx . Léda couchée, dont le

Cigne jouit .

*J4Q. Cornaline . Le Cigne.

Caftor , & Pollnx ,

150. Pâte ant. Têtes accollées de Caftor 5c

dePoliux, & au deftus de chaque tête une étoile*

151. Pâte de verre . Têtes de Caftor & de

Pollux fe regardants

.

152. Pâte ant. Caftor & Pollux debout.

153. Sardoine . Le même fujet.

1 54. Pâte ant . Léda aftîfe fur un Trône

,

ayant à fes deux cotés Caftor & Pollux , fur la

tête de chacun desquels elle appuyé une main.

{\\Stofib Pierr. grav. VU XLlll
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C. avec Europe .

* 155- Prime d' Emêraude . Jupiter changé en

Taureau, enlevant Europe-

156. Pâte ant. Le même fujet.

157. Pâte de verre. Le même fujet.

* 158. Cornaline Fragment. Le même fujet,

gravé avec une délicatefie qui fait regretter Ie_

morceau qui manque . On voit défïïné ici ï ima-

ge du vêtement d' Europe
,
que nous a confervé

Thcocrite .

KflÀTW0»î §
y

£ .WIJLOlfl tItAûC (&0t$ÙÇ EÙpVTPëlVlÇ

Stnuata attietn in humer is eft veftis ampla Europae ,

Ceu vélum navis > atque allevavit pue liant . idyi. xix,

Son péplum ondoyant s* eft gonflé autour d* elle:

Au refîe on peut remarquer dans ce fragment

que le Taureau a un ornement qui depuis le dos

lui pafîe jùsqu' au deiïous du ventre , & qui pa-

roit aflez reffembler à des nageoires de poiiîon

.

159. Pâte de verre moulée fur une (l) Cor-
naline du Cabinet de Y Empereur à Florence*

Le même fujet , où Jupiter paroit avec la tête

du Minotaure

.

D. avec Jo.

160. Pâte de verre- Jo gardée par Argus.
161. Pâte de verre. Mercure coupant la tê-

te d' Argus. Jo en Vache eft fous un arbre, &
fur une branche de 1' arbre on voit un Paon

.

H E. a-

(1) Muf. Flor.T. I. Tab. LVIL ru 2>
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E. avec Danaé .

* 161. Prime d
y

Eméraude . Danaé aiîife qui

tient le devant de Ton vêtement étendu
, pour

recevoir la pluye d* or.

Ganyméde , & Hêbè .

163. Pâte a?it. Bufte de Ganyméde, arec la

tete d' une Aigle devant lui .

* 164. Jafpe rouge . Ganyméde debout ayant

un bonnet Phrygien , la houlette dans la main
gauche , 6c un vafe à la droite

.

i6$- Pâte de verre- Ganyméde debout , ap-

puyé fur une colonne & tenant un lièvre ; de-

vant lui on voit 1' Aigle & un Chien par derriè-

re w> Beger a publié cette pierre, & après lui u ^

Mr. Graveîîe . Je ne faurois comparer cette figu-

re, qu'avec la belle Statue de Ganyméde du Pa-

lais Verofpi à Rome ; elle a la grandeur de Y âge

de Padoleïcencc , & ce qui eft extrêmement rare, les

pieds s'en font confervés avec la bafe ; ils n' ont

pas même été brifés , il n' y a que le bras droit

& la tête de reftauré. Du refte c' eft le plus par-

fait déflein d' un beau jeune homme , & j' ofe di-

re que les cuifles & les jambes , font ce qu' il y
a de plus fin entre toutes les plus belles figures

de T Antiquité

.

166. Chalcêdoive* Ganyméde avec une hou-

lette en main, effrayé, fe jettant à terre: au def-

fus de lui eft V Aigle qui plane , & à coté de

lui une étoile .

i6j. Pa-

ix) Thcf. Palat. p. io- (2) Pierr. grav. T. 1. Pl.XLU"
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lêj. Pâte ant. Ganyméde enlevé par Y Ai-

o\c : on voit par terre une Urne ou Vafe.
D
*i68. Agathe -Onyx. Le même fujet d' une

gravure très -finie, où au bas il y a un Chien qui

court après une plume tombant de V aile de Y Aigle.

* 169. Sardohe . Une Aigle dont la poitrine

efl: formée de la tête d' un jeune homme en fa-

ce : ce qui repréfente peut - être Y enlèvement de

Ganyméde . Une Cornaline qui étoit autrefois

dans le Cabinet du Prieur Vaini , rend cette ex-

plication vraisemblable , car ce qui eft une tête

dans cette pierre & dans les deux fuivantes , efl

un bufte dans la Cornaline que je cite.

170. Pâte ant. Le même fujet.

171. Pâte ant . Le même fujet

.

172. Sardoive- Ganyméde à genoux devant

Jupiter qui e(l aftïs fur fon Tronc, & qui lui

tend la main; Y Aigle eft derrière le Trône.
* 173. Agathe - Onyx . Ganyméde aiïis, donnant

à manger à°T Aigle. Un fujet femblable fe voit

fur une (I) Cornaline du Cabinet du Roi de Fran-

ce , & dans la Vigne & de Mr. le Card. Alexandre

Albani il y a un beau bas- relief qui repréfente

Ganyméde dans la même fonction •

174. Pâte ant. Hébé debout à demi -nue,

carélîant Y Aigle de Jupiter. Le deftein de cette

pâte cft très -beau , & la gravure excellente- Je

ne fais pas , (i quelqu' un des Mythologues mo-

dernes a remarqué ,
que Mercure fcfoit au-

trefois les fonctions d' Hébé ; c* eft W Sapho, Se

H 2 Al-

Ci) Mariette Pier. grav. n. 52.

(î) Bartoli Sepulc. ant.ficj.iio.

(3) Athen. Dcipnos. Lib. V.

p, ip2. C. L. X. p. 4*5«

D. Conf. Lucian. Dialog.

Mercur. & Maiae .
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Alcée, qui nous T enfeignent . Mercure efl: reprè-

fenté dans cette fon&ion fur un des deux beaux

Candélabres triangulaires de ^marbre du Palais

Barbertn % où il tient une tafle , comme pour la

préfenter aux Dieux.

*?$• Cryftal de roche* Hébë debout tenant

une parère qu' elle porte à la bouche ; elle efl:

reflemblante à une autre Hêbé publiée par co Mr.

Grave/le , avec cette différence que la nôtre tient

la tafle plus près de la bouche . On voit cette

DéelTe fur le revers d* une w Médaille de Marc.

Auréle verfant la patère fur un Autel avec le

mot IVVENTAS. S- C

SECTION IV.

Minerve.

ij6-Y}Atc ant> Balle de Minerve, avec le cas-

JL que , le bouclier & la lance ^ Les pier-

res qui représentent Minerve font rangées ici im-

médiatement après Jupiter, parce que cette Déeflc

eft toujours placée (3) à coté de lui par Homère.

«77- JffP* fm*&* • Le m*me *"
U

J
Ct aveC *C

casque feul .

i 7 8. P^e de verre. Le même 10 jet de la

même façon .

**79* Mfp* rouge. Le même fujet de la mê-

me façon.3
180. Cor-

(1) Pier.grav. T.I- Pi. XLIV. (j) Platareh. Sympof. L» I*

(2) Triftan. Comment. T. h Probl. 2. p. 617. B.

pag. 626»
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*i8o. Cornaline. Tête de Minerve avec un

casque orné d* un grand panache .

*i8i. Jafpe rouge- Tête de Minerve avec la

tête de Médufe fur la poitrine .

*i82- Cornaline. Autre tête de A4inerve.

183. Pâte ant . Bulle de Minerve en face.

184. Pâte ant. Tète de Minerve en face.

*i8$. Lapis - laznli . Bufte de Minerve , avec

un casque dont le devant repréfente une tête de

Socrate •

1 8<5- Cornaline . Tête de Minerve dont le-,

casque eft compofé de deux masques , qui reiïem-

blent au même Socrate.

187. Cornaline . Tête de Minerve dont le

cafque eft orné de deux masques femblables aux

précédents ; le cou fe termine auflî en masque,
& on en voit un quatrième fur la poitrine

.

188. Pâte de verre. Bufte de Minerve avec

le nom du Graveur ANTIOXOY • Peut-être cet-

te pâte eft -elle moulée fur une ^> Cornaline-

du Cabinet d' Andreinï • Il y avoir un Sculpteur

d' Athènes du même nom, qu'on voit écrit fur la

bafe d' une grande Statue de Minerve de la Villa

Ludovlfi , mais travaillée avec peu de goût. Cette

Infcription, qui eft publiée par w Carlo Dali , a

été mal copiée .

189. Pâte de verre. Bufte de Minerve avec

le nom du Graveur d> AIIOAAOAOTOY •

190. Pâte de verre. Butte de Minerve avec

le nom du Graveur <*> aciiacioy . L' original de
cette

(1) Gori Infcript. T. L Tab. (5) StoftbVkr. grav.n. X,
I. m 4* (4) lbid. PI. XIU,

(i) Vice de' Pittorû
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cette pâte étoit autrefois dans le Cabinet du

Card. Ottoboni , & il eft préfentcment dans le Ca-

binet de T Empereur à Vienne .

191. Pâte ant. Tête de Minerve pofée fur

une bafe qui lui forme le col , & qui eft pro-

prement une forte de bouclier long, de forme ir-

ré^uliére, où la foudre eft repréfentêe.

192. Prime d
y Emèraude montée en anneau

antique de bronze . Minerve debout , tenant de

la main droite la pique , & de la gauche k^
bouclier

.

193. Prime d' Emèraude • Minerve marchant.
*

1 94.. Jafpe rouge. Le même fujet

.

*
j 95. Cornaline. Le même fujet.

196. Prime d
J

Emèraude- Le même fujet.

*i97. Sardohie . Minerve falutaire, Saluùfera %

ou Medica , marchant précédée d'un Serpent. Ce

qu' il y a de particulier , eft une efpéce de pa-

razonïum qu' elle porte au coté gauche ; la garde

en eft couverte par le bouclier qu* elle porte fur

les épaules de la même façon dont on le voit

dans un Soldat d' une pierre gravée du Cabinet

de Y Empereur (I
> à Florence. On voit auïîi Mi-

nerve avec un parazonium dans trois emprein-

tes de pierres gravées de notre grande Collection

des empreintes en fouffre * Quelquefois cette_>

Déede eft repréfentêe tenant deux piques. Je_

m' imaginé que Minerve appellée w Çoçipta, accin-

gens fe 1 c' eft -à- dire qui s'arme, étoit repré-

fentêe ainfi ; car comme le Casque 6c Y Egide^
é-

(1) MuC Florent. T. I. Tab. (2) Paufan. L. IX. pag. 743

XVIII. n. 1. I- 33.
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étoient fon armure ordinaire , il falloir donc que

lors qu* elle étoit appellée fwçîjp/* P^r excellen-

ce , elle eût outre cette armure quelque chofe de

particulier , qui peut avoir été le parazonium .

Il fe peut au Ai que Minerve Çwçfya foit la même
qui eft appellée srptftôx par to Lucien. Il faut

pourtant avouer qu' on confond aisément Miner-

ve & Bellone : & la nôtre fans le Serpent fe

prendroit pour Bellone , auiïï bien que les trois

pierres fuivantes , par rapport aux armures fur

lesquelles elle pofe fon bouclier ; car les Tro-

phées iemblent convenir plutôt à Bellone ,
qu' à

Minerve . La prétendue < 2 > Bellone fur quelques

médailles eft un peu équivoque, & n'a point d'at-

tributs affez diftinclifs : la Déefle
,
qui parte pour

Bellone dans ( î> Beger , eft dans la même attitude

que Minerve fur les Médailles de Pyrrhus

.

198. Prime d' Emèraude. Minerve debout a-

vec fon bouclier appuyé fur un autel ; elle porte

pareillement le parazonium

.

199. Cornaline. Minerve debout ayant fon...

bouclier appuyé fur une cuirafle , au delîus de

laquelle eft une étoile fur un eroifîant .

200. Sardotne • Minerve debout , 6c un Tro-
phée derrière elle

.

201. Pâte antique. Minerve debout entre

deux Trophées.
202. Cornaline feièe d' un Scarabée . Miner-

ve en face debout à coté d* un autel , fur lequel

il y a du feu allumé ; elle tient une Victoire

fur

(1) Dinl. Deor. IX. p. 301. (3) Golz. Graec Tab. XXXVL
(2) Thef. Brand. T. I. pag. num. 56-

340. T. II. p. 621.
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fur la main gauche : la Fable (l) nous enfeigne,

que Minerve communiqua 1' immortalité & liu.

Divinité à la Fille de Pallante
,
qui étoit Fils de

Lycaon , & qu' elle lui donna le nom de Victoria; on

prétend qu' elle avoit été élevée avec Minerve

.

On la trouve encore avec la Victoire fur des w
monuments Etrusques . La pique qu* elle tient de

la main droite eft toute formée de petits globes

à -peu -près comme les broches ou appuis de Dia-

ne d' Epbéfe . La Gravure de cette Cornaline

paroit être très -antique.

203. CryHal de roche. Minerve debout tenant

une Victoire fur la main droite

.

*204- Cornaline . Minerve debout pofant une

Victoire fur une colonne qui eft devant elle .

205. Prime d
y

Emératiâe . Minerve debout

tenant une Victoire fur la main droite :

206- Cornaline . Minerve debout tenant une

Victoire fur la main droite , au deftous de la Vi-

cloire on voit un Trident fiché en terre qui fait

apparemment allufion à la Vicloire décidée en fa

faveur contre Neptune au fujet de la Protection

d* Athènes; de la main gauche elle tient fa pi-

que & fon bouclier qui eft appuyé à terre , 6c

au dcfîus duquel on voit un Serpent •

207. Pâte de verre . Minerve dans un Tem-
ple , fenant une Victoire dans la main droite

.

*2o8. Cornaline. Minerve debout vis-à-vis

d' une VicVire qui lui préfente une couronne de

laurier ; autour on voit les caractères EER ^OD-

209. Cor-

(1) Dionyf. Halic. Ant, Rom. (2) Vatferi Lettere png.454.

L- I. C- 33. p- 26'. negii Opufc. Scientif, T. 12.
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*2oq- Cornaline. Minerve aflîfe fur un rocher,

écrivant fur fon bouclier ; derrière elle on voit

une Chouette fur une colonne

.

2 10. Cornaline . Minerve debout , tenant de la

main gauche fa lance & fon bouclier , 6c fur la^,

main droite une Chouette, comme on la voit dans

une petite figure de bronze de la Galerie du Col-
lège de S. Ignace à Rome . Paufanias fait mention

d' une Statue de Minerve ,
qui tenoit une Cor-

neille fur la main . La Corneille étoit ancienne-

ment fon fymbole , mais depuis que cet oifeau

eut aceufé les Filles de Cécrops , Minerve la^

châtia & prit la Chouette à fa place W

.

2ii. Pâte nul. Minerve affife , tenant deux
Flûtes . C e(t elle , qui les ayant inventées <*>,

enfeigna à Hécate à en jouer • II y avoit une (J>

Statue de cette Déetfe faite par Démet rius
, qui

étoit appellée Minerva Mufiea, pareeque lorsqu'on

jouoit de quelque Instrument auprès d'elle, on
s* appercevoit que les Serpents de fon Egide ré-

fonnoient . La Minerve de cette pâte mérireroit

d' être diftinguée par une femblable dénomina-

tion , à caufe de la rareté du fujer . Il y avoit

à Rome dans h maifon d' Oâiave Capranica un
bas -relief où Minerve étoit reprèfentée jouant

des deux flûtes , & de V autre coté on voyoit

Mar/Ias , qui les prenoit quand elle les jetta
,

piquée de ce qu* en enjouant , elle fe délîguroit

le vifage. On trouve le défsein de ce bas - relief

dans le Recueil du Cav. àel Pozzo

.

I 212. P#-

(i) Antigon. Hiftor. mirab. (2) Meurf. de Tibiîs ex Plu*

C. 12. Conf, Meurf. Ce- tarch, de Muiîca C 2.

crops C. 32. (3)PIin.L.XXXIV.p.(555.J.io.
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212. Pâte de verre . Minerve afiife far un
rocher, tenant un masque à la main droite.

*2i3- Cornaline . Minerve debout vis-à-vis

d! une colonne , fur laquelle on voit une Chouet-
te, devant elle eft un autel avec du feu allume,

fur lequel un enfant paroit facrificr , & fur le-

quel elle verfe une patère

.

214. Cornaline . Minerve debout, appuyée con-

tre une colonne, donnant à Efculape, qui eft af-

fis devant elle , le bâton autour duquel le Ser-

pent eft entortillé

.

215. Cornaline . Minerve & Mars debout -

Leurs Statues étoient placées 1* une auprès de
T autre à Coronëe en Bœotie w par une raifon

myftérieufe» comme prétendoient les habitants de
ce pays .

216. Cornaline. Minerve conduifant un char

tiré de deux Chouettes *

217. ?afpe rouge. Une Chouette*
*2i8. Cornaline. Une Chouette fur un autel ,,

tenant un rameau de palme entre fes griffes ; de

chaque coté de T autel il fort une branche de

laurier .

*2iç. Cornaline. Une Chouette fur un autel

entre deux piques r à la droite de V autel eft un
Cancer , & à la gauche un bouclier , au deflus du-

quel il y a un casque .

*2 2o. Prime d' Eméraude » Une tête de Mé-
dufe en face , au deflus de laquelle il y a un
casque

.

(1) Strab. h. IX. p. 6$u
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SECTION V.

C E R E S.

221. ÇArdoine* Bufte de Cérès, tenant des deux

w^ mains une corne d' abondance, à coté il

y a des caractères Grecs qui ne font pas trop

lifibles •

222. Pâte ant. Bufte de Cérès, tenant de la

main gauche une corne d' abondance

.

*223- Jafpe verd . Bufte de Cérès , ayant, ou

le Modius , ou la Cifte myftique fur la tête, com-

me on la voit fur quelques (I
> Médailles . Ce bufte

eft dans un Temple foutenu de deux colonnes

torfes ; à chaque coté du temple on voit un épi

de bled .

*224- Cornaline. Cérès debout fur une tête de

bœuf, tenant de la main gauche des épis de bled,

& de la droite une tête de Bélier , animal W qu' on

lui facrifioit .

*225- Cornaline . Cérès debout, tenant de la

main droite la Cifte myftique des Fêtes Eléuft-

nienncs , & de la gauche des épis de bled .

226. Cornaline. Cérès debout, tenant d' une

main trois épis de bled , Se de F autre un plat

de fruits avec un épi de bled

.

227. Cornaline. Cérès debout , tenant d* une

main un panier de fruits , & de F autre des épis

de bled ; à fes pieds eit une Fourmi.

I 2 228. Cor-

(1) Conf. Spanbem. Obferv. ad (2) Scho!. in Sophocl. Oedip-

Callimac. Hymn. in Cer. Colon, v. I5$6«

pag. <*Si.
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228. Cornaline . Le même fujet que le précédent
avec la Fourmi ; fous la figure de Cérès on voit
une étoile , & autour d'elle la parole GEMELLI.

229. Cornaline. Cêrès debout, tenant fur fa

main droite une Vi&oire qui a une Couronne en
main , & de la gauche une corne d* abondance;
devant elle à fes pieds il y a un Modius avec trois
épis de bled, & derrière elle une proue de vaif-
feau.

*23o. Amèthyfte . Cérès debout appuyée con-
tre une colonne, tenant une corne d* abondance
de la main gauche.
*23i. Amèthyfte. Cérès tenant parla bride

le Cheval Arion (»î dont elle étoit accouchée de
Neptune. Elle ètoit révérée fous le nom d' E-
rinnys par rapport à cette Fable ; fous le Che-
val on voit un Serpent.

Cette pierre féfoit autrefois le revers de la

précédente, & elle en a été fciée

.

232. Cornaline . Cérès debout , tenant un pa-
nier de fruits & des épis ; elle efl: entre deux fi-

gures , dont F une tient un pain ( voy. plus bas
num. 266. ) & un faire, & V autre une couron-
ne de laurier

.

* 2 3 3.
^
Chalcêâoine . Cérès aflîfe , tenant une pi-

que , attribut peu commun à cette Déefîe ; devant
elle il y a un vafe avec des épis de bled qu' elle

paroit couper.

234. Pâte ant: Cérès voilée aflife avec une
pique , à qui un Enfant , ou un jeune Triptolé-
me préfente un vafe avec cinq épis de bled

.

235- Jaf*

(0 Paiifan. L. VIII. p. 649, Apollodor. L« III. c 6. in fine i.
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2 35* Jafpe rouge- Cérès voilée aflîfe, tenant

de Ja main droite un grand flambeau allumé, 8c

de la gauche une coupe ; devant elle on voit un
Modius avec des épis de bled & un Cheval , &
derrière elle un autre Cheval . Les m Etrusques

repréfentoient aufli Cérès avec la patère, comme
on remarque dans deux petites figures de bron-

ze de la Galerie de Y Empereur à Florence •

* 236. Cornaline» Cérès debout fur un char

tiré de quatre chevaux , avec une corne d' abon-

dance fous le bras gauche .

237. Pâte ant> Cèrès avec une corne d* a-

bondance & des épis de bled, afïïfe fur un char

tiré de deux Eléphants , fur chacun desquels il y
a une petite figure • Les Eléphants rendent cette

pâte fort remarquable . On voit des (a) Empereurs
fur des chars tirés de deux & quatre Eléphants , 5c

dans une (1) Médaille de notre Cabinet Pauftine eft

fur un char presque femblable à celui de notre

pâte : Bacchus entra triomphant à Thébes fur un
char attelé d' Eléphants , & on prétend <*) félon

Artémidore, que l'Eléphant étoit confacré à Plu-

ton . Mais perfonne n' a obfervé fur aucun mo-
nument de V antiquité d' autre Divinité

,
que Bac-

chus , fur un char tiré par des Eléphants ;
peut-

être eft-ce ici la Femme de quelque Empereur
déifiée, fous le nom de Cérès , comme le furent w
Statilia Femme de Néron , Sabina Femme de

Ha-

(1) Muf. Etr. T. I. Tab. 49. (4) Cuper. de Eleph. Exerc.

(2) Cuper. de Eleph. Exerc. 1. ç. 2. p. 25. 24.

I. c. i. p. 21 6. (5) Spanbem de praeft. Numo

(3) Diflertaz. delf Accademia T. I. p. 28».

di Cortona T. II- p. 2itf.
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Hadrien, Se d'autres. Sur le char on voit en bas-

relief deux Amours danfants avec une guirlande

à la main

.

238. Pâte ant. Cérès, le flambeau en main,

fur un char tiré de deux Serpents.

Triptolême .

*239- Cornaline . Triptolême debout , tenant

de la main droite trois épis de bled , & une

charrue de la gauche .

*24o. Cornaline* Triptolême debout fur un

char tiré de deux Serpents-
* 241* Jafpe ronge $• jaune . Triptolême qui fé-

rue du bled fur un char tiré de deux Serpents aijés .

24.2. Pâte ont. Triptolême fur un char tiré

de deux Serpents vis-à-vis de Cêrès ,
qui eil

afiife tenant trois épis de bled dans la main droite,

& dans la gauche une pique ; dans 1' exergue cil

la foudre

.

243. Jafpe jaune . Triptolême le pied fur un

Dragon , tenant la pique à la main ( marque du

culte qu* on lui renloit ) 6c menant une charrue

attelée de deux bœufs

.

244. Pâte ant. Triptolême menant une char-

rue attelée de deux bœufs , à coté desquels on
voit Cérès tenant des épis de bled à la main, Se

vers qui Triptolême tend la iienne

.

Attributs de Cêrès.

^245. Agathe -Onyx. Un Homme qui pioche

la terre

.

246. Pâte de verre . Un Laboureur à une_

charrue attelée de deux bœufs

.

247. Cor-
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247. Cornaline- Un Moiflbnneur la faucille

en main,fciant du bled; dans une grotte au def-

fous il y a une figure qui trait une chèvre.

*248. Hyacinthe. Le Flambeau de Cérès . On
allumoit pendant les fêtes de Cérès une infinité

de torches & de flambeaux

.

249. Cornaline. Le Flambeau .

& le fceptre de

Cérès en fautoir

.

*25o. Sardoine. Une Fourmi.

251. Agathe-Onyx. Une Fourmi tenant fept

épis de bled •

252. Jafpe rouge. Deux Fourmis attelées à

un char formé par un épi de bled, fur lequel il y
a un autre Infecte , ou figure de fantaifie bipède ,

qui Je guide.

253. Cornaline. Deux Fourmis attachées à

une charrue

.

254. Pâte ant. Deux Fourmis attachées à

une charrue, qui eil conduite par une autre Fourmi.

255. Cornaline. Un cpi de bled, un failccau

confulaire , 8c une palme .

255. Cornaline . Un épi de bled , une palme,

& une corne d' abondance.

257. CornaUne- Une Corne d' abondance.

258. Sardoine. Une Corne d'abondance, qui

fe termine en une figure de bœuf.

259. Sardoine . Une Corne d'abondance ter-

minée en bouc , avec aux deux cotés un Simpu-

lum , & un couteau de facrifice

.

260. Cornaline . Une Corne d' abondance, 5c

un Thyrfe en fautoir.

261. Cornaline. Une Corne à
9 abondance, 5c

un timon en fautoir

.

z6z.Chal~
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262. Chalcèdoine . Une Corne d* abondance

avec deux têtes de Pavot, qui y font jointes par

le bas

.

263. Cornaline. Une Corne d'abondance, un
bouclier , 6c un caducée .

264. Cornaline- Deux Cornes d' abondance
ornées de bandelettes , 6c entre deux le fceptre

de Cérès .

265. Cornaline . Double Corne d* abondance
pleine de fruits , & de têtes de Pavot avec d' un
coté un épi de bled , & de P autre un pain

.

266. Cornaline . Une Corne d* abondance-,

pleine de fruits, 6c à coté un pain. Les Pains

des anciens étoient marqués d' une croix qui les

traversoir par defstis, comme on voir enrr' autres

fur un bas -relief à S. Chryfogonc à Rome . Ils

étoient marques ainfito pour qu' on pût les rom-
pre plus aifément ; & les premiers Chrétiens fui-

virent cet ufage, parce qu' ils y confîderoient le

figne de la croix (a)
. Dans un autre monument

fépulcral, qui eft dans le Recueil des Dédeins du
Cav. âel Pozzo , où eft repréfenté un Boulanger

qui met les pains au four , ils font marqués de

rayes, qui font 1' effet des rayons d' un cercle,

comme eft le W pain qui a été trouvé à Hercu-
lane . C eft de tout cela qu' il femble probable ,

que les figures rondes, qu'on voit fur nos quatre

pierres, peuvent être prifes pour des pains, d'au-

tant plus même que de voir un pain pour &) fym-
bole

1) Hefiod. fyy. L. II. XXViïI. în Symb. Litter.

(2) S Greg. D13]. L I. C. H. Vol. T. p. 138.
Confer. Prado Penteccnt. (4) Couf, Gori Muf. Etrufc*

c e 42. pag. 315. T. II. p. 126%

0) Notiz. fopra Ercol. Lett.
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bole de Cérès , c' cil: ce qui ne doit pas paroi-

tre étrange à ceux qui favent que les Habitants

de 1' Isle de Cythnos, célèbre par fes fromages,

les ont frappés fur leurs (o Médailles. Je n' igno-

re pourtant pas que fur des Médailles < 2 > il y a

des figures allez femblables à celles - ci , marquées

aufîï de plufieurs rayes , & qui dans quelques

bas - reliefs tri reflfemblent plutôt à des paquets ,

Sarcinae , liés de cordes ,
quoiqu' on les prenne

communément pour des Globes . Auffi ne pré-

tends - je pas en décider abfolument, je propofe

feulement mon fentiment , & je ne le donne que

comme une limple conjecture , en remarquant

néantmoins encore que les Béotiens célébroient

une grande Fête à Cérès
, qu' on appelloit <«

Meyctùccprici 1 'c' eft- à - dire , des grands pains ,

qu' on lui orfroit . Le pain d' oblation de Cérès

s' appelloit aufîi w âpres ôaAuawos • Les oblations que
féfoient les pauvres dans les premiers rems , Se

encore après, même fur les autels de Jupiter w &
des autres Dieux, coniïftoient (7) en farine, en gâ-

teaux, & en d'autres chofes de peu de dépenfe.

267. Cornaline. Un Pain, un timon de vaif-

feau , & le feeptre de Cérès , avec une couronne

de laurier •

K 268. Sar-

(1) Beger Specifa. Ant. p. 2p< Callim. Hymn. in Cer. v.

(2) Vaillant. Num, Fam. Ae- 12. p. 673.
mil. d. 50. 51. Anton. 2.6'. (5) Eufïath. ad II. i. p. 772»

Canin. 3. Jul. 34. 42. I. 24.

(3) Gruter. Infcr. pag. 102. (6) Bentley ad Callini-Fragm.

MLXXIir. CXCIII. p. 385.

(4) Plut, de If.& Of. p. 378. (7) Ariftoph. Plut. v. 660.

E. Euftath. ad II. B. p. 265. conf. Kufler
k
, & Spanbem,

1. 31. Conf. Spanbem ad ad h. I.
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268' Sardohie . Une Corne <T abondance fur

le timon d' un vaifîeau , d* un coté un pain, Se

de V autre une tête de Pavot

.

269. Agathe- Onyx . Une main qui tient une
Corne à* abondance

.

270. Agathe -Onyx - Une main tenant trois

têtes de Pavot & deux épis de bled .

271. Sardoine . Une main qui tient une Cor-
ne d' abondance , fur laquelle il y a un oileau

avec une palme

.

272. Cornaline- Deux mains jointes tenant

deux cornes d' abondance, deux épis de bled, 6c

une tête de Pavot

.

273. Ja/pe rouge- Un Modius dans lequel font

quatre épis de bled, avec à coté les lettres ES.
274. Ja/pe ronge* Un Modius % dans lequel

font deux épis de bled, & deux têres de Pavot;
à travers il y a une balance, & au deiîiis deux
étoiles & un croiflant.

275. Cornaline- Un Modius avec une balan-

ce à travers , au deflus un Coq tenant au bec

un rameau de palme .

276. Cornaline. Un autel avec un vafe en-

tre deux cornes d' abondance , & à coté deux
Dauphins

.

*277- Agathe -Onyx- Va Modius fur lequel

il y a un Coq qui tient par la queue une fouris

au bec ; de V autre cote cil une corne d' abon-

dance , & en bas un pain Se un épi de bled.

278» Agathe -Onyx . Un autel, fur lequel efl

une Aigle , vis -à vis de qui il y a une corne_^

d* abondance avec au deflus un oifeau qui tient

du bec un Capricorne par la queue»

279. Aga~
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279. Agathe -Onyx . Un Moàius avec un épi

de bled, & deux têtes de Pavot ; de chaque co-

té eft une corne d* abondance , avec un coq def-

fas , & en bas deux pains.

SECTION VI.

Diane.
* 280. Ç^Ardohie . Bufte de Diane avec le car-

v3 quois , & T arc fur V épaule .

*28i. Saràoins de trois couleurs* Le mê-

me fujet .

282. Pâte ant . Bade de Diane.

283. Pâte ant- Bufte de Diane avec P arc

devant elle .

284. Pâte ant. Tête de Diane en face , avec

le croifiTant au deiîus de la tête .

285. Pâte ant . Tête de Diane avec Y arc Se

le carquois fur T épaule, & fur la tête au lieu

de croiflant , une tête de Cerf. Quelquefois le

Cerf feul cil V image de (,) Diane . Il faut re-

marquer ici la façon de la coétfure des cheveux
particulière à Diane. Ses cheveux étoient liés en-

femble fur le fommet de la tête , & cette mode
ètoit celle des jeunes fîlies, & s'appelloit xopvpfioc •

Paufanias nous le fait remarquer , quand il rap-

porte de quelle manière Léucippe amoureux de

Daphné , Fille d' Alphêe , vint à bout de fa paf-

fion : il prit un habit de femme, & fe (i) lia les

cheveux fur le fommet de la tête , comme fé-

K 2 foient

(1) Patin. Num. Irop. p. 57. (*) Lib. VIII. p. 638. 1- 22.
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foient les Vierges . Polyxêne étoit cocftêe ainfî W
à Ja manière des vierges, félon le même Auteur*
Diane feule, & quelquefois la Vi&oire, font de^
toutes les Divinités celles qui portoient ainfî leurs
cheveux pour flgne de leur virginité. Auflï voyons
nous Diane coéffee de cette façon dans Ja pier-
re gravée par Apollonius , de même que dans
d' aurres gravures de la grande Collection des Em-
preintes de notre Cabinet , aufli bien que fur les ^
Médailles . Les nouvelles mariées portoient enco-
re leurs cheveux de la même manière, comme-,
on peut remarquer dans plusieurs fc> bas - reliefs .

286. Lapis - lazuli . Diane ChailereiTe dans
V attitude de prendre une flèche de fon carquois,
avec la parole neAAn.

287. Pâte de verre . Diane debout tenant de
la main droite un Cerf par le bois , avec le nom
du Graveur hrioy . Cette pâte a été expliquée
par le B. de Stofch dans fon Ouvrage des Pierres
gravées N. XXXVI. II croit avec raifon que par
la manière, dont eft écrit le nom du Graveur,
avec T afpiration marquée par V H , elle doit être
fort antique. Je joins à cela qu' on y voit la_,

même manière de celui des Filles de la Niobé , qui
étoit fans doute du tems le plus reculé de la per-
fection de T art ; car la première idée de ces deux
maîtres a été de montrer le nud ; & à P exce-
ption des plis droits qui tombent en bas , la-,

drapperie étroitement jointe au corps n' eil ex-
primée que par des plis fort légers ,

qui n' cm-
pe-

(1) Lib. X p. 661. f. 3. it. Carîf, 16. Claudia, 2.

(2) Beger* Tom. i pag. 429. (3) Bartoli Admirand. Tab.
Vaillant Fam. Aemif. nom. 59. 62.
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pèchent pas des fuivre toute Ja beauté du nud ...

288. Cornaline . Diane d' un air trifte où
rêveur, appuyée fur une colonne, à coté de laquel-

le on voit un cerf-

289. Pâte ant. Diane afiîfe fur un rocher

careflant un cerf.

290. Agate -Onyx . Diane à la chatte avec

deux chiens .

*29T. Chryfopafe . Diane avec un chien, ti-

rant une flèche à un cerf.

292. Pare ant- Diane avec un chien dans

Y attitude de tirer une flèche ; derrière elle fur

un rocher ou voit une figure

.

*293- Chalcêdolne . Diane fe lavant auprès

d* une fontaine qui fort d' un rocher, derrière—

lequel paroir Afréon avec un bois de cerf.

294. Pâte de verre , avec le nom du Gra-
veur (O AnOAAONffîT , dont T original en Amé-
thyfîe fe trouve dans le Cabinet Farnefe . Diane
des Montagnes appuyée fur une colonne entre

deux rochers efearpès , ayant un flambeau dans

la main

.

*295- Amcthyfle . Copie delà précédente pâte

faite par Laurent Mafini Vénitien , Auteur d' un
petit livre fous le titre : Confiderazioui fopra al-

cunï fupplimenti e note di un Autore Fiorcntiuo

traduttore del fecondo Trattato délia Storia di

M- Pietro Mariette ec Ven. 1756. in 4.

296. Cornaline- Diane Lucifera-

297. Cornaline- Le même fu jet

.

298. Améthyfte . Le même fujet.

*2 99. Cornaline- Diane Lucifera dans Y atti-

tude

(1) Stofth Pierr. grav. N. XII.
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tude de marcher, tenant de la main droite le flam-

beau , & 1' arc de la gauche .

300. Cornaline . Diane fur un piédeftal, ayant

un rameau de palme fous les pieds , & tenant de

la main droite un Globe , au deflus duquel il y a

une étoile

.

301. Pâte de verre* Diane fur un char tiré

de deux chevaux .

302. Pâte ant. Diane fur un char tiré de qua-

tre chevaux, avec le Lion, Signe du Zodiaque ,

fous le char

.

303. Pâte ant . Diane d' Ephéfe.

304. Cornaline . Le même fujet avec le nom
de kpatcpoï; si c' efl celui du Graveur, il a été

fort médiocre

.

*3o$. Cornaline • Diane d' Ephéfe , d' une_
gravure très - unie.

306. Pâle ant. dont Y original doit avoir

été gravé avec beaucoup de flnefle. Diane d' Ephé-
fe avec de grandes ailes. Il y a une figure fem-
blable w fur une pierre gravée du Cab. de S. M- L
à Florence, Si il ne s' y trouve presque d' autre

différence, ii l^on que les ailes de cette pâte font

plus longues. Paufanias M avoue ingénument de

ne pas comprendre pourquoi Diane étoit repre-

fentée avec des ailes fur V arche de Cypféie .

307. Cornaline. Diane d' Ephèfc entre deux
cerfs , ayant les mains foutenues fur les appuis

que <*> Minittius Félix appelle broches . Voyez les

con-

(1) Muf. Florent. T. T. Tab, Verubus Dian.Eph. Simul.

LXVIÎ. n. 8. adpofîcis pag. 307. Gron.

(2) L. V. p. 425- L *7- Thef Ane Gr. T. VII.

h) Holften, de Fulcris , feu
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conjectures de (,) Bêger fur les divifions globulai-

res , dont ces appuis font traverfés

.

308. Cornaline. Le même fujet , avec le So-
leil d* un coté & un croiffant de Y autre.

309. Cornaline. Le même fujet.

310. Pâte ant . Diane d' Ephéfe debout , &
Cérès afïife . Ces deux DéefTes font ici compa-
gnes ,

parceque félon que remarque le favant (
2 >

Vojjtus , Diane 5c Cérès étoient regardées comme
la même Divinité chez les Grecs Asiatiques : car

T une & T autre étoit appellée EvteKÎx , Evk*I<%
,

Evvroptct, n&imwv Diane eft ici fans appui entre
deux boeufs , ayant dans la main gauche deux
épis de bled , & dans la droite un fouet . C eft

Diana Taurica Tcwpela, TuvporoAoç . On donne di-

verfes raifons de cette dénomination : la plus

probable la fait venir de la Scythie Taurique

.

On la voit aind fur des 0) Médailles . Le fouet
lignifie les coups de fouet que les jeunes Lacé-
démoniens fe donnoient à fa Fête à Sparte ; car
fon cuire (4) démandoit du fang . Cérès eft entre

deux Sphynx ,
pour marquer le (ilence & le fe-

cret qu' on devoit garder dans les Fêtes Eléu-
fmiennes .

311. Pâte ant . Fragment . Diane d' Ephéfe
au milieu de deux figures qu' on ne fauroit dis-

tinguer ; au defius entre chaque figure , & celle

de Diane , font les têtes de Jupiter & de Junon;
L'une

Ci) Thef. Brand, T. I. p. 228. (4) Emmius de RepuM. La-
(2) Not. ad Cat. Carm. con. p. 472. B. in Gron»

(3) Patin. Num. Imp. p. 310. Thef. Ane. Gr. T. IV.
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L' une des deux figures eft peut -être Opis (0

compagne de Diane .

Velocem in tèrea fitperis in fedibus Opim ,

Vnatn ex virginibus fociis , Jacraque caterva ,

Compellabat , & bas trijîi Latonia voces

Ore dabat Virg. Aen. xi. 532»

312. Pâte ant. Diane d' Ephéfe au milieu

d' Efculape , & de la Déeiïe Sa/us , avec au def-

fus le Soleil & un Croifîant.

*
3 1

3. Cornaline. Diane d' Ephéfe dans un-
Temple foutenu de quatre colonnes

.

^314. Cornaline» Le Magiftrat d'Athènes ap-

pelle Poîémarque ,
qui étoit aufïï Roi des Sa-

crifices, & particulièrement de ceux de Diane fur-

nommée Ayporlfa, & de Mars. Il a une épée nue

à la main , & fur le bras gauche un bouclier ; de-

vant lui fur un autel eft ia Statue de Diane.

315. Cornaline . Un Croifîant dans une cou-

ronne de laurier.

316. Cornaline. Un Croifîant furmonté d'u-

ne étoile

.

317. Cornaline . Le même fujet •

318. Pâte ant. Le même fujet, avec des Ca-

rabe re s au defîbus .

3 1
9. Cornaline • Un Croiffant environné de_

fept étoiles

.

320. Chalcêdoine . Le même fujet.

321. Jafpe rouge- Le même fujet.

322. Cornaline . Le même fujet.

Chaf

(1) Spanbem Obf. in Callim. pag. 267. inHymn. in Del.

Hymn. in Djan. v. 204. v. 292. p. 503»
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Chafles.

323- Pâte ant . Un Homme à cheval , chaf-

fant un Cerf.

324. Agathe -Onyx . Un Homme à cheval,

& fous le cheval une biche.

325. Cornaline. Un Chien pourfuivant uil
Cerf •

3 2(5.. Cornaline . Deux Chiens pourfuivant

un Cerf.

327. Pâte ant. Un Lion dévorant un Cerf.
*3 28. . Cornaline. Quatre Chiens qui déchirent

un Cerf.

329. Jafpe noir. Un Chien pourfuivant un
Lièvre qui court vers un rocher, fur lequel il y a

une Aigle .

*3 3o< Cornaline. Le même fujet.

331. Cornaline. Un Chien qui dévore un Lièvre.

*332. Jafpe rouge. Un Chaleur qui éventre
un Lièvre attaché à un arbre; en bas il y a un
vafe pour recevoir le fang

.

333. Cornaline . Un Homme à cheval , chaf-

fant un Lion .

*334. Cornaline. Le même fujet.

335. Pâte de verre. Un Homme, dont I^_,

Cheval eft à moitié renversé fous lui , combat-
tant un Lion

.

336. Pâte ant. Une Chienne.

337- Sardoine . Un Chien endormi.
338. Cornaline. Un Chien, au dedous duquel

on voit une flèche

.

33 9» Pâle ant. Va Chien aboyant entre deux
rochers

.

L 340. Pâ-

*
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340. Pâte ant. Deux Chiens.
* 34.1 . Sardoine de quatre couleurs. Deux Chiens*

Hécate.

342. Pâte ant. Diane avec trois têtes & Cix

bras, tenant des fouets, des flambeaux , & des
poignards , C> eft la Décile Hécate trifbrmis • On
voit la même image fur des 10 Médailles.

343. Cornaline- Le même fujet .

344. Pâte ant. Hécate avec Pluton & Ifls

.

Le Dieu Lunus .

345. Pâte de verre. Le Bufte du Dieu Lunus
avec un croiffant fur la tête

.

346. Pâte ant. Bufte du Dieu Lunus, avec
un bonnet Phrygien & le croiffant fur les épaules «

347. Cornaline. Le Dieu Lunus debout ha-
billé à la Phrygienne comme à V ordinaire , par-
ceque fon origine venoir de la Phrygie-

348. Pâte ant Le même fujet.

349. Pâte de verre. Le Dieu Lunus debout
ayant une pique à fa main droite, comme on le

voit fur une <
2

> Médaille . Mr. Mariette donne une
figure femblable de ce Dieu , du Cabinet du Rot
de France ; il prend ce que la figure porte à la

main gauche, & qui n' eil pas bien à distinguer v

pour une petite montagne, pareeque , ty dit- il s

c* eil fur les montagnes que fe font les Obierva-
rions agronomiques-

350. Cor~

(1) Patin. Num. Tmp. p. 3 89. Vaillant Num. Col. p. \7„

(2) Spanbem.d? praeft. Num. (j) Pierr» grav. Pli LIX*
Tom. I» pag. 104. conf.
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* 350. Cornaline . Endymion en pied , tenant de

la main gauche un arc avec une iiéche , & caref-

fant de la droite une biche •

SECTION VIL

P L U T O N«

*
3 S 1 f^Ornaline . Pluton avec le boifleau fur

V^> la tête , fon fceptre à la main gauche,

& la main droite appuyée fur Cerbère

.

*35 2. Cornaline. Le même fujet.

353. Pâte de verre . Le même fujet avec

F Infcription €ICZ6YC CGPAn IC . Ils n' é-

toîent tous deux que la même Divinité ; car celui,

à qui les Grecs rendoient un culte fous le nom
de Pluton, étoit appelle* Sérapis chez les Egy-
ptiens , & il y a des (*) Monuments antiques , où

Sêrapis eft accompagne de Cerbère . Nous trou-

vons même Pluton appelle J'ipiter; témoin T In-

fcription fuivantequi n'a pas été publiée; je 1* ai

dérer*rée dans la Vigne de M- le Marquis Belloni

à Rome.
iovi • cvstodi-

ET . G E

N

I O •

THESAVRORVM'
A R A M •

C. I VLÏVS • A VG. LIB.
s a t y a v s

D. D.

Jupiter^ Stygius étoit aufli le même Dieu, que Plu-

ton . L 2 3 54- Pâ-

(1) Eufeb. Praepar. Evan^el. (2) Fabretti înfc.C. VI. p. 467.

L. iV- cap. uic {3} Arnob. adv.Ge»t.L.Il.p.^2.
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354. Pâte de verre. Pluton aflis , ayant à h
main gauche fon fceptre, & la droite appuyée^,
fur Cerbère .

355. Cornaline en forme de Scarabée. Cerbère»
*35<5. Cornaline .Une Femme courant en ro-

be longue, les cheveux épars, & un poignard en
main . La première idée qui fe préfenre en regar-

dant cette figure, eft de la prendre pour une Fu-
rie . On figuroit les Furies comme celle- ci (, > ter-

ribles , ce avec une robe qui leur arrivoit jus-

qu* aux pieds ; mais on n' a pas encore trouvé

ces DéefTes avec un poignard à la main ; elles

tiennent des flambeaux [
z) fur deux Urnes Etrus-

ques Se fur W des Médailles . Banier <+> fe plaint

donc à tort , que nous n' ayions aucune figure an-

tique des Furies . W Plutarque n' en reconnoif-

foit qu* une feule.

Je n' ofe pas absolument appel 1er la figure

de cette pierre une Furie ; mais je ne faurois

trouver une dénomination qui lui convienne mieux ;

car bien que Hécate tienne le poignard en main
5

à ce qu on voit entr' autres dans une petite Hé-
cate triformis en bronze du Capitole , elle eft

toujours repréfentée en Dceiïe , le front ceint du

Diadème, & jamais les cheveux epars.

357. Pâte antique . Une des Parques nue au

deltusde la ceinture, appuyée contre une colonne:

elle tient de la main droite une quenouille, &
de

(1) Conf. Stanf. ad Aefchyl. (5) Seguin. Sele&.Num. P- 180:

Coeph. v. 104p. & ad Ep. (4) Mém. de Y Acad. des In.

Eumenid. v. 55. fer. T. V. p. 48.

(2) Demft. Ecrur. Tab. 86. (5) De Sera Num.Vind.pag.
Qori Muf. Ecr. Tab, 151. 564. F.
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de la gauche le fufeau avec lequel elle fîle . Il

y a dans Ja Galerie du Palais Barberin une Pein-

ture antique qui repréfente une vieille affile ac-

croupie & filant à \w\q quenouille. On croit que
c* efi: pareillement une Parque.
* 358. Corualïue . Lachélïs une des Parques,

afiife fur un Masque Comique, & ayant devant el-

le un Masque Tragique en profil ; g\\g file à la

quenouille là défi inée de V homme; & derrière

elle il y a une antre quenouille- B&nïer (r
> fe_.

plaint encore à ce fujet, qu'il ne nous refte non
plus aucune figure des Parques . Mais c' eft en-

core mal - à - propos : car la figure (2) d' une Par-

que fur une Urne fameufe, qui eft maintenant au
Capitole, n' efi point équivoque. Le Graveur de
notre pierre manquant d' efpace , n' a pas donné
des ailes à fa Parque , comme ^ Homère peine

les Soeurs des Deliins, pour marquer leur viteffe
;

mais il lui pouvoit mettre des ailes à la tête,

comme en a la Parque qui efi fur une grande c-o

Urne de la Villa Borgbefe , où eft repréfentée la

Mort de Méléagre . Les deux .Masques de notre

pierre peuvent fignifier , que la Parque difpofe

des Deitins des Héros , dont le Masque Tragi-
que eft le fymbolc , également que de ceux des

iimpîcs mortels
y dont la vie privée eft figurée par

le Masque Comique . Je remarque en parlant

,

qu* on voit fur un bas -relief de la Villa Bor-

ghefe un Comédien affis fur une chaife foutenue

par un Masque Tragique.

359. ?(U

(1) D fH Air les Parques p. 51. (3) Homer. Hymn. in Merc.

(1) Bartoli Admirand. . Tab. v. 550.
66. Fig. II. (4) Demi Infcr. Tab. X1L
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Proferfine .

359. Pâte de verre. Tête de Profcrpine.

360. Pâte de verre. Pluton enlevant Pro-

ferpine fur un char tiré de deux Cignes

.

361. Pâte ant. Le même fujet,où le char efl:

tiré par quatre chevaux , 6c a un Amour pour
guide ; fous les Chevaux on voit un Vafe renverfé .

SECTION VIII.

Mercure.

* 362. A Gatbe - Onyx y monté en anneau d* or

£\ antique. Tête de Mercure en face a-

vec fon Pérafe

.

3^3. Pâte ant . Autre tête de Mercure en

face avec le Pérafe, & le Caducée.

364. Pâte ant. Tête de Mercure avec le Pérafe.
* 365. Cornaline rouge & blanche . Tête de_^

Mercure avec le Pérafe . Ce morceau efr. V une
des meilleures gravures & des meilleures têtes

de l'antiquité, & il rend le véritable caractère

de ce Dieu, qui , comme chaque Divinité, a une
idée de vifage qui lui eit particulière . La tête

reiïeniblc parfaitement à la meilleure Statue de

Mercure qui fe (bit confervée , c' efl - à -dire, à

celle qui fe trouve dans la Villa Luâovifi à Ro-
me . Les Sculpteurs du plus haut tems de Y art

féfoient les Mercures reflemblants à Alcibiade(')
;

& les Articles
,
qui font venus après , les ont fans

dou-

(1) Clem. Alex. Cohort. ad Gem. p. 47. I. 22.
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doute ïmîtés ; de forte qu' il paroit vraifembfa-

ble, que les plus belles têtes de Mercure , telle

qu' eft celle-ci, nous donnent en même tems la

véritable physionomie d' Alcibiade.

3(56. Cornaline . Tête de Mercure avec le

Pérafe & le Caducée

.

367. Pâte aut . Le même fujet.

368. Cornaline . Tête de Mercure avec le

Caducée.

369. Jafpe rouge. Le même fujet.

*37o. Sardoine. Le même fujet.

*37i. Cornaline. Tête de Mercure couron-

née de laurier , avec le Caducée devant lui

.

372. Pâte ant . Tête de Mercure fur un an-

neau, avec divers fymboles , & au deiTous deux

mains qui fe joignent .

*3 73- Améthyfte . Mercure aflïs fur un rocher,

tenant une iimple baguette en main, c' eft -à -dire

telle qu'il la portoit, avant que d'avoir appaifé les

deux Serpents enragés qui s* y entortillèrent au-

tour , comme on le voit fur une autre (,) pierre

gravée avec le coq , & autour des caractères E-
trusques . Le rocher, fur lequel Mercure eft aflïs ,

fignihe apparemment un Promontoire, pareeque ce

Dieu prélidoit à la navigation, & tel le voit -on
fur quelques Médailles de Tibère. On peut ad-

mettre auiïi, que Mercure appelle iTsa^n^ , c' eft-

à -dire, fur le bord de la mer , qui fous ce nom
étoir adoré par les Samiens, cil celui qui eft re-

préfenté ici.

374. Cornaline . Le même fujet r

375. Pâte ant . Le même fujet.

37(5. Chry-

(1) Biambini Ift. Univ. p. 230.
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*
37 <5. Chryfopafe- Mercure afïï s fur un rocher,

tenant à la main droite un Caducée 8c une cou-

ronne . ,

'

*377- Cornaline. Mercure en pied le Caducée

à la main gauche , approchant la main droite vers

h bouche, comme Harpocrate, avec une drappe-

rie fur ¥ épaule droite . On voit le même fujet

dans le Cabinet Strozzi à Rome . Le figne, qu' il

fait avec la main droite, fignifte fans doute le fe-

cret qu' il devoit garder comme MéflTager des

Dieux , & le drap fur V épaule , la vitefîe de fes

Expéditions

.

*

378. Pâte de verre, dont l'Original eit dans

le Cabinet de Mylord Holdemefe • Mercure de-

bout en face avec le nom (,) du Graveur AlOC-

KOPIAOT

.

r

, *379> Agathe -Onyx . Mercure appuyé fur une

colonne , tenant de la main gauche le Caducée, &
ayant la droite appuyée fur les hanches .

380. Pâte de verre . Mercure appelle, Ago-

tiiàs', Euagonius , ou Palaeftriîes c' eft - à - dire ,

qui préfide aux jeux publics , tel qu* on le voit

fur une W Médaille Grecque de la Famille Annia.

Il eit debout devant une colonne pofèe fur un

piédeilal , tenant fon Caducée renversé ,
comme

pour enfeigner , ou corriger les jeunes Athlètes

,

& avant l' attitude de Progymnafte , ou Paedo-

trib'e . Cela fe rapporte à ce qu' on trouve dans

les anciens ,
que les Maines des Gymnafes , ou

Acronothctes, c' eft -à -dire félon «3) la correction
D

de

(1) Stofcb Pier.gr. Pi. XXVIII. III. pag. 52.

(z)Bcger Thef. Brand. Tom. (3) Agoniftei L. I. c. 19.
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de Faber y
les Magiftrats des jeux publics avoient

pris la baguette à Y exemple de Mercure

.

Cette pâte paroit avoir été tirée d' une Pri-

me d' Eméraude du Cabinet du Roi de France , que

Mr. Mariette^) a expliquée en difant , que c' è-

toit Mercure , Dieu des Voyageurs

.

* 38 1. Prime d' Eméraude . Mercure afîis fur un
rocher , d' un coté un Chien , & de T autre une

Victoire fur un piédeftal rond . Celle - cy tient

quatre épis de bled en main . Le Chien eft le fym-

bole de Mercure, comme Protecteur des Bergers.

382. Cornaline. Mercure debout fur un pic-

deital rond , tenant de la main gauche le Cadu-

cée , & de la droite une patère

.

383. Cornaline. Mercure debout , tenant de

la main droite une bourfe, & de la gauche le_^

Caducée • Il femble que Dempfter n ait jamais vu
des pierres gravées qui repréfentent Mercure a-

vec la bourfe en main ; car il tâche de V expli-

quer ,
c*> en difant ,

que c* elt une ceinture, Zona.

384. Cornaline , Fragment . Mercure debout

avec V Infcription HERM-
385. Cornaline Mercure debout avec le Ca-

ducée & h bourfe en main , & un Croiffant &
une étoile f.ir la téce, & cinq autres étoiles au-

tour . On le trouve auffi dans une pierre gravée

rapportée par .(3) Mon 1

.[faucon avec un Croiiïaut fur

la tête. Un Savant de France ( *> ayant à expli-

quer un petit Mercure de bronze avec le croif-

M fant

(i) Picrr. grav. pi. XXVIH- (4) Diffère, fur un Mercure
(2) Paralip. ad Roiuû Antiq. antique. Dans les Mém. de

p^g. !$i. Trévoux P an. 1714. Août
(3)A"nt. ExpLT. I. PI. 75.n<4. p. 828.
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fant entre les ailes de fon Pétafe, y croyoit voir

Mercure repréfenté comme Dieu des Voleurs : le

croiflaut , félon lui , doit exprimer la nuit éclai-

rée de la Lune , comme le tems favorable aux

voleurs , & le croiflant lui femble en conféquen-

ce le fymbole le plus propre à carailérifer cette

qualité dans ce Dieu. L'idée eft ingénieufe, mais

tirée de loin : pour moi , je crois voir iimple-

ment dans notre pierre, Mercure environné de_^

ûx étoiles , comme repréfentant celle des Planè-

tes, qui porte fon nom.
* 386. Agathe -Onyx . Mercure debout, tenant

de la main droite la bourfe, & de la gauche le

Caducée , ayant à fes pieds un Coq , fon fymbole

ordinaire

.

*387- Jafpe rouge . Mercure dans un Temple.
* 388. Grenat. Mercure marchant, portant le

jeune Bacchus fur le bras gauche, &. tenant de_.

la main droite le Caducée . Praxitèle avoit repré-

fenté Mercure dans la même fonction . On voit

encore le même fujet fur le célèbre Vafe qui eft

à Gactte ; & un Mercure d'un bas- relief du

Palais Albam à Rome, eft autfi dans cette attitu-

de avec un Pétafe quarré ; de manière que V un

paroit copié d' après ï autre.

389. Pâte atit» Le même fujet.

390. Cornaline. Mercure afïis fur un rocher,

tenant de la main gauche le Caducée , & de la

main droite une (Impie baguette ; à fes pieds eft

un Coq , & fous lui une étoile .

391. Agathe-Onyx. Mercure atfis , tenant de

la main droite la bourfe, & de la gauche le Ca-

ducée , à fes pieds eft un Coq.
392. Cor-
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*392. Cornaline' Mercure debout, tenant d'u-
ne main la bourfe , & de Y autre Je Caducée ; à
fcs pieds d' un coté il y a un Coq , & au deiîus

un Scorpion, & de l'autre un Bélier, & au déf-

ias une Tortue

.

393. Cornaline. Mercure afïîs ; d* un coté un
Bélier , 8c de Y- autre un Scorpion. Macrobe dit (l >

que le Scorpion reprêfente la Vertu du Soleil ,

Se le même Auteur veut que Mercure fût au/îï

regardé comme le Dieu du Soleil même ; on en
peut conclure que c* eft pour cette raifon

, que_.

Y on le voit repréfenté avec le Scorpion

.

* 39+- Cornaline. iMercure debout, tenant de la

main droite le Caducée, & de la gauche une ba-
lance . Devant lui on voit le Cancer, & derriè-

re lui les Poi/îbns & le Scorpion, Signes du Zo-
diaque . On pourroit ici alléguer ces vers de_^

Manilius :

Aequaîa tum Libra , aie cum tempore noâis
Attrabit ardenti fulgentem Scorpion Aftro .

Du refte on fait que Mercure étoit le (2) Garde
des balances & des poids ; c' eft pour cette rai-

fon qu' on trouve w des balances , dont les poids
représentent une tête de Mercure . 11 y a de fem-
blables monuments parmi ceux qu' on a décou-
verts à Hercuiane . La gravure de notre pierre
eft fort belle .

395. Pâte ant. iMercure Berger du Roi Ad-
méte .

M 2 395. Amê-

(1) Sacurnal. L. I. C. 21. & n. 171.
c '7. 19. (3) Conf. Maf. Florent. Torn-

{1) Fabrettï Infcripc. C. 6. II. pag. 153.
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*$ç6. Amêthyfte . Mercure à cheval fur un
Bélier, tenant la baguette en main- On voir Mer-
cure avec un Bélier par plulieurs raifons , donc

une ell qu* il fe transforma en Bélier pour jouir

de Pénélope

.

397. Lapis -lazuli . Mercure à cheval fur un
Bélier , & au deiîoùs un Coq.

398. Cornaline . Mercure à cheval fur un Bé-

lier , tenant de la main droite étendue une bour-

fe , & de la gauche fon Caducée ; il e il précède

d* un Coq , & au défions du Bélier il y a une

Tortue , pour marquer que Mercure inventant

la Lyre , fe fervit de 1* écaille d' une Tortue pour

faire cet inftrument

.

*399- Prime d' Eméraude • Mercure debout

fur un Char tiré par quatre Béliers en face ; il

tient de la main droite une bourfe , & de la gau-

che le Caducée

.

*4oo. Amêthyfte. Mercure debout, appuyé con-

tre une colonne , tenant de la main droite une

fimple baguette , & de la gauche une tête de

Bélier .

*4-oi. Amêthyfle. Le même fu jet •

*402. - Amêthyfte- Mercure en face,a(Tîs fur un

rocher, tenant de la main droite, le Caducée ,

& de la gauche une tête de Bélier .

403. Pâte ant . Mercure aflîs fur un Char
tiré de deux Coqs, avec au dciïous un Amour
qui brûle un papillon avec un flambeau, & deux

autres figures .

*404- Cornaline. Mercure debout fur un Sphynx,

ayant la bourfe & le Caducée en main, & au def-

fous un Coq

.

405. Cor-
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•405. Cornaline. Mercure un casque fur la—

tête , tenant le Caducée de la main droite , 8c

de Ja gauche une corne d' abondance; il a le pied

droit appuyé fur un globe. Devant lui eft fon

Epée crochue appellée harpa , Se derrière lui un
bouclier- La gravure de cette pierre paroit E-
trusque .

II n' eft pas commun de trouver Mercure a-

vec la Corne d' abondance, mais anciennement

on la donnoit à toutes les Divinités. Le casque

cit plus particulier, on ne le trouve qu' à i«> un
petit Mercure en bronze.

*4o6- Cornaline en forme de Scarabée . Mercure
avec des Taloniéres aux pieds, tenant de la main
droite une épée en forme de faucille ; au bras

gauche il porte quelque chofe de fufpendu, qui

paroit une bourse, & de la même main il tienr

la tête d' Argus coupée , dont il dégoûte du fang

,

comme aufîi de la faucille. Autour on lit en an-

cien Pélasguc le mot 0309/V . Si ces Caractè-

res marquent le nom de. Mercure, ce nom n'a
pas encore été connu jusqu' ici parmi les autres ( *>

noms de ce Dieu . Ceux qui ont la paillon de

faire dériver la langue Etrusque de 1' Hébreu ,

pourroienr dire que cette parole fîg'ufie un Vœu ,

Votum ; car en lifant Netber , cela veut dire en

Hébreu ina Votum . Ce Scarabée pourroit en

erret avoir été un vœu ,
qui fe portoit à V hon-

neur de Mercure

.

Je crois voir le même fa jet repréfenté fur

une Patère Etrusque de bronze dans la Galerie

de

(1) Muf. Etrufo Tom- T. (2) Conf. Gari Muf. Etrufc-'

Tab. XXXIX. T. II. p. lod. 107.
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de l'Empereur à Florence. Mercure a(Tîftê de

Minerve , ayant la faucille à la main droite , &
la bourfe fufpendue au bras droit , en forme_.

de panier
, y met le pied fur le cou d' Ar-

gus , pour lui couper la tête . Fabretti?'<«> qui—»

publia cette Patère la première fois , Y a expli-

quée en prétendant que c* eft Médée , qui par fa

Alagie, accompagnée de fon fils Médon , tache de

rajeunir Egée Roi d' Athènes : il a adapté à fon

explication les noms Etrusques de Minerve Se

de Mercure , qui y font à coté . La même Pa-

tère a été publiée de nouveau (a) dans Y Etruria

de Dempfter , niais fans qu' on en ait donné la

moindre explication .

Notre pierre nous enfeigne en même rems la

fignifîcation de l'efpécc de ferpette ou de couteau,

à la façon de ceux , dont les Vignerons taillent

la Vigne
, que Y on voit derrière h tête de Mer-

cure fur un Sexîans Romain ^ que W Mo/h/et ne

fâchant expliquer, prend pour la marque du Mo-
nétaire . C eft la faucille avec laquelle Mercure
coupa la têre à Argus .

*4oy. Cornaline. Gravure Etrusque. Mercure
qui forme une figure, dont le corps & le cou

refïemblent à un Cigne, 5c dont la tête eft d' une

jeune fille voilée par derrière. Ce fujet cil difficile

à expliquer; je vais pourtant hazarder mes idées ,

quoiqu' elles ne me fatisfafient pas moi-même.
La Fable rapporte , que ^ Jupiter n' ayant

pu fléchir Néméiis , qui avoir de la rigueur pour

lui,

(i) Infor. C. VII. p. 542. (4) Hygin. Aftron. C. VIIT.

(2) Tom. I. p. 78- pag. 441. inter Auâores

(3) Cab. de la Bibl.de S,Ge- Mytographos- Ed. Vtmfta-

ne y. p. 48. n. p. veren.
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lui ,
pcrfuada Vénus de le transformer en Aigle :

Jupiter avoit pris la figure d' un Cigne , & alors

Vénus fous la forme de l'Aigle fe jetta fur lui, le

Cigne tacha d' échapper à 1' Aigle 6c fe réfugia,

comme dans un asile, dans le fein de Nèmélis,où
finalement le faux Cigne, ou Jupiter, vint à bout

de fes dèiirs • Némélis accoucha cnfuite d' un-
œuf que Mercure jctta dans le fein de Léda

,

d' où naquit Hélène . Or comme V on voit dans

cette Fable, les Amours de Jupiter 6c de Léda y
font bien différentes de celles

,
que nous avons

obfervèes à l' article de Jupiter , mais il fe peut

faire que les Etrusques ayent fuivi la tradition

que je viens d' expofer : du moins cette figure

bifarremment composée y a quelque rapport . Hé-
lène eft née de Jupiter transformé en Cigne, ce

que fignifleroit ici le Corps du Cigne ; Mercure

la fît éclore de V œuf, & fur notre pierre il pa*

roit la modeler, Se lui donner la forme humaine.

*4o8. fofpe noir . Mercure ayant des pavots

dans la main gauche, & verfant d'une corne, qu' il

tient dans la main droite, des longes fur les hu-

mains. A4ercure préîidoit au fommeil, & on lui fa-

crinoir au fortir. (i) du fouper .

*4oo. Jaspe rouge . Le même fujet , dans le-

quel de plus il y a devant Mercure une étoile

.

*4ïo. Sardoïne. Mercure qui évoque T ame
d'un morr, dont on ne voit que la tête. La gra-

vure paroic Etrusque, 5c e(t exécutée avec grande

fin elle . 11 y a dans le Cabinet de Y Empereur à

Florence une (*) pierre gravée avec le même-
fu-

(i) Athen. Deipnof. Lib. I. (2) Muf. Florent. T. I. Tab.

pag. 16. B. LXX. n. 6.
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fujet . Mercure adoré par les Grecs fous le nom
de rufiiets 4siOCZv

(,) le receveur & difpenfateur des

âmes , avoir aum la même fonction parmi les u >

Etrusques ; il conduifoit les âmes des morts dans

les Camps Elifées

.

Tu pias laetis animas reponis

Sedibtts , virgaqtie levém ceerces . Hor. l. i. oi 10. r. \y>

& il les ramenoit par la vertu de fon Caducée

Tum Virgam capit : bac animas Me evocat Orco

Patientes virg , a™, l. vr.

& c' cft ce que le Graveur paroic d' avoir vou-

lu exprimer ici en faifant mettre à Mercure le

Caducée fur la tête du mort , à qui de 1' autre

main ce Dieu fait ligne de monter & de paroitre .

iMercure a ici la barbe ; les Grecs & les E-

trusques ie repréfentoient quelquefois barbu : ainfi

il y avoit un Mercure barbu 0) à Phare dans

T Achaïe; & on le voit barbu fur un autel trian-

gulaire dans la Villa BorgheJe: il y aura eu encore

des Mercures avec la barbe poinrue, qu' on appel-

loit alors U) zçwoiruyvvi Ff^c, avec la barbe au coin.

*4ii. Sardoine . Gravure Etrusque. Le même
fujet . Mercure y eft fans barbe, & il y prend le

mort par le bras .

412. Pâte ant. imitant la Sardoine. Le mê-

me fujet .

* 41 3. Cornaline feice d' un Scarabée. Gravu-

re Etrusque . Mercure le Caducée dans la main
droi-

(1) Diog. L. I. p. 514. 1- 1. (3)Paufan. L.VII. p. 57p.I. 8.

(2) Gori Muf. JEtr, Tom. II. (4) GiraldiU'ik Deor. Synt.

p, 106. 107. IX. p, 307. Opp.
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droite , portant fur la gauche Y ame de Profer-

pine , & ayant fur V épaule droite une Tortue

,

ou un Pétafe en forme de Tortue . La Fable rap-

porte ,
que (0 Proferpine ayant mangé quelques

grains de Grenade dans les Enfers , elle ne pou-
voit plus fortir de la Cour de Pluton , mais que
Cêrès avoit enfin obtenu de Jupiter qu' elle n' y
refteroit que fix mois de V année, & qu' elle paf-

feroit le relie du tems auprès d' elle . Or Mercure
qui avoit le foin de ramener les âmes des Enfers,

eft repréfenté dans cette gravure portant Profer-

pine à fa mère . On croit trouver auiîi le même
fait dans un petit (0 Mercure de bronze

, qui

porte une Décile drappée avec le Diadème . Pro-
ferpine fur notre pierre cft nue , & paroit porter

un flambeau renverfé à la main
,
peut - erre pour

fjgmiîer les Courfes que Cérès avoit faite avec
le flambeau pour la chercher partout .

J' avois pris d' abord la Tortue pour le cha-

peau de Mercure rejette de la tête fur les épau-

les , comme Je porte Zethus qui conduit fa Mère
Ai tiope avec fon Frère Amphion , dans un basre-

lief de la Villa Borghefe , où font marqués les

noms des figures , 6c dans un autre basrelief de
la Vigne de Mr. le Gard. Alexandre Albani , qui

lui ett fembliibie ; mais une tête de Mercure en
marbre , dont le Pérafc ell fait de récaille d' une
Tortue , me fait balancer ; on y apperçoit les

traces des ailes , qui fe font perdues . De même
je crois voir dans notre pierre, la forme d' une
véritable Tortue , dont on voit même la queue

N -au

(1) Conf. Buonarroti Expl. ad (2) Gori Muf. Etr. Tom. I.

Demft.Etr.r*g.§.Xl.p.ip. Tab. XXXVIII.
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au lieu <T une aile de Pétafe- La tête de marbre,

que je cite & qu' on peut dire unique , eft dans

le Cabinet dé Mr. Mengs
,
premier Peintre du Roi

de Pologne à Rome .

La Tortue, comme attribut de Mercure, eit

moins rare ( Voy. N- 392. 398. ) Sur une Amé-
thyfte de Madame la Comtefle Cheroffhn à Rome

,

ce Dieu cil appuyé contre une colonne , tenant de

la main gauche une Tortue , & à fes pieds il y a

un Bélier, 8c un Coq . Mercure fît la lyre de V c-

caille de cet animal , & on voit une lyre faite

ainfi aux pieds d'une (0 Statue de Mercure de

grandeur naturelle de la Villa Negroui autrefois

Montaîto
,
qui a fa bafe antique •

*4i4- Pâte de verre . Mercure debout , par-

lant avec une femme drappée & voilée , affife fur

un rocher , & derrière laquelle on appercoit u-

ne branche d* arbre avec quelques feuilles . On
pourroit croire , que c' eft ici un commerce amou-
reux de Mercure ; il en avoir eu avec Acacalis ,

fille de Minos , Roi de Crête , félon le Scholiafte

d' Apollonius , de même qu' avec Rhéa , & qu' a-

vec Herfè , fille de Cccrops Roi d' Athènes

.

Mais comme le voile ne convient pas à une

jeune Fille , & qu* il convient mieux aux Matro-

nes & aux Déciles , on peut aufli imaginer que

la Femme affife eft Ilis ; ce qui devient d' autant

plus probable , que Mercure , félon la Tradition ,

ctoit le Confeiller & le premier Miniftre d' Ifis CO

pendant fon Gouvernement en Egypte , comme-,

il V avoit été d* Oliris auparavant . Sur le Tom-
beau d' Iils il y avoit une Colonne avec cette

In-

(1) Conf. Spence's Poîymetis , (*) Diodor. Sic. L. I. p. 25.

Dial. VIII. p. 107. lin, a*.
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Infcription: Je fuis Jfis la Reine de tout le Pays,

intimité par Mercure . &c. Or félon cette Idée ,

comme les feuilles, que V on voit au bout de Iz

branche qui eft derrière la femme voilée , rcflem-

blent aflez à celles du lierre, ce feroit là encore

de quoy appuyer notre Conjecture, puisqu' Ofî-

ris Mari d' Ilis avoit découvert ou introduit cet-

te plante en Egypte (0

.

415. Pâte aut. Mercure, le Caducée en main,
debout devant Hersé fille de Cécrops

, qui efl:

afîïfe fur une chaife

.

416. Chalcêdoine. Une Figure barbue & ha-
billée, à coté de qui il y a un petit Mercure avec
la bourfe & le Caducée .

Attributs dé Mercure»

417. Sardoine . Le Caducée.
418. Sardoine . Le Caducée avec les let-

tres P. O.
419. Cornaline» Le Caducée en fautoir avec

un gouvernail deVaiflfeau.

420. Cornaline» Le Caducée Se un Thyrfe,
Se entre deux on lit PVL». LADAE.

421. Pâte ant . Deux mains jointes, derrière

lesquelles on voit un Caducée, un épi de bled
Se une palme , le tout renfermé dans une Cou-
ronne de laurier.

422. Cornaline. Une Talonniére de Mercure.
*423. Hyacinthe. Le même fujer

.

424. Cornaline. Un pied ailé Se une maflue.

Je crois trouver ici un Vœu fait conjointement

N 2 à Mer-
fi) Diod. Sic Lib. I. p. 23. ad fin.

-r
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à Mercure & à Hercule ; car CO les pieds étoient
conficrés au premier , & comme d' ailleurs (0 les
Statues de ces deux Dieux étoient mifcs enfem-
ble dans les Temples , il eft probable qu' on ait
fait aufïï des vœux à V un & à I' autre

, pour les
attacher enfemble à leurs Statues

.

425. Cornaline . Un Coq.
*4i<5. Jafpe ronge. Un Coq fur un Caducée ?& devant le Coq une grenouille .

*427- Cornaline. Un Coq fur un autel orné
de feftons; d' un coté de 1' autel , un Vafe dans
lequel on voit le Caducée, & de l'autre une Pal-
me dans un autre Vafe .

*4*8. Agathe -Onyx. Un Coq avec une tête
de Mercure & le Caducée

.

*4 2 9- Cornaline- Un Coq avec une tête de
Cheval bridée.

*43o- Cornaline. Un Coq fur une Palme, ti-
rant un Char chargé du Caducée , & au deflus u-
ne étoile

.

43 ï- Sardoine . Un Bélier, au deilous duquel
il y a une tête.

43a. Cornaline. Un Bélier, autour duquel on
ht les lettres Ç. AM. AN.

Hermaphrodite.

*433. Cornaline. Un Hermaphrodite en face
debout, tenant des deux mains élevées un grand
drap pour fe couvrir.

434- PA-

(0 Feith. Ant. Hom. L. I. (2) Ariflid. Orat. în Herc.
G. z. p 375 i. b. in Gron. pag. 35. Tom. I. Opp.
Thef, Ane Graec.T.VW.

5 **
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434. Pâte de verre tirée d' un Jafpe fanguin yj
du Cabinet <o du Roi de France . Un Hermaphro-
dite avec trois Amours , dont celui qui eft au u/wt**

milieu, apparemment pour marquer la mollefïc de

l'Hermaphrodite, tient un éventail qui a la forme

d' une feuille de lierre. Tel voit -on un éventail

fur 00 le fragment d' une autre pierre gravée de

notre Cabinet, & fur un (0 Vafe antique. L' é-

ventail ,que tient une femme (f) dans la Peinture

antique appellèe le Nozze Aidrovandine , & dans

une de celles qu' on a trouvées à Herculane, eft

de la même façon . Il y en a encore un autre

femblable fur un (0 Monument de Marcellinew

qui a été expliqué par Patin , & qui efl échap-

pe au P. Pacciaudi'. Patin avoue ingénument qu'

il ne connoit pas ce que c' efl . Peut - être que
ce qui paroit une feuille dans la main des Nym-
phes de C

6
) Spon , n' eft aulîi qu' un éventail ; & de

même ce que CO Pococke prend pour une feuille à
la main d' une figure à coté d' un homme aiîis,

qui par rapport à la prétendue feuille lui paroit

un Médecin, pourroit bien n'être également qu'un
femblable éventail . Les éventails des Chinois ont

encore aujourdhui la forme d' une 00 feuille • Il faut

pourtant convenir, que ce qu'on prend pour éven-
tail dans les monuments, n' eft quelquefois qu'u-

ne

(i) Mariette Pier. grav. T. (5) Comment, m Mon. Mar-
ir. PI XXVI. cellïnae.

(2) Pacciaudi de Vmbella (6) Mifcell. Ant. p. ji.
geft. p. XII. (7) Defcript. of the Earc:

(3) Buonanoti Expi. ad Mon. Vol. II. p. 29.
Etr. p. 1. (gy Larabec. Comment. Bîbl.

(4) Bartoli Admirand. Rom, Vindob. T. VIII. p. 65$*
aut. Tab. 60. 61,
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Fie fimple feuille, (i fur tout on y. obferve 1' efpéce

de cavité, que forment certaines feuilles le long

de la nervure ou fibre principale, qu* elles ont au
milieu , & dont leurs bords fe font éloignés en
fe dévélopant . Une petite figure en bronze dans

la Galerie de S- Ignace à Rome , tient quelque-
choie dans ce goût, 6c que je prends dès lors

par cette raifon , pour une feuille vérirablc . U A-
mour, qui eft aux pieds de P Hermaphrodite , joue

de la flûte à plulieurs tuyaux

.

435. Pâte ant . Le même lu jet en petit.

SECTION IX.
BwaawwiwtfmilWi »B.M

Neptune.
*436. f^Halcèdoive . Bufte de Neptune fans au-

V^ cun attribut , & qui ne fe reconnoit

qu' aux ondes ,
qui vont jusqu' à la poitrine du

Dieu . Il eft particulier que cette tête de Neptu-

ne de même que les quatre têtes fuîvantes , &
presque toutes celles qui font dans notre grande

Collection d' Empreintes , font toujours des Bu-

lles qui commencent au deflbus de la poitrine .

Comme la poitrine étoit particulièrement confa-

crée à Neptune , cela peut bien être la raifon

de cette fingularité •

437. Pâte ant . Tête de Neptune auîïi fans

attributs . Je tit ai d' autre fondement pour met-

tre cette tête ,
qui e(t. fort belle , parmi celles de

Neptune^ que la façon dont les cheveux y font

faits; ils lui tombent fur le cou en rangées de-,

bou-
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boucles perpendiculaires & parallèles , ce qui pa-

roir avoir été particulier à Neptune : car là , où
on lui a fait des cheveux flottants , on a difpo-

fé (0 fa barbe de la même manière que nous vo-

yons les cheveux fur cette pâte ; quelquefois

aufîï fa barbe & fes cheveux (O font arrangés de

la même façon

.

43§. Pâte de verre . Bade de Neptune avec

le Trident fur Y épaule

.

*43p. Cornaline* Le même fujet.

*44.o. Turquoife . Bulle de Neptune avec le

Trident fur 1' épaule, au deflbus deux poiifons,

& devant lui les lettres P/^ M

.

441. Prime cT Emèraude • Neptune debout,
Je pied gauche appuyé fur la proue d' un vaif-

feau , fur laquelle il y a un Dauphin ; de la main
droite il tient un Trident.

442. Prime d
y Emèraude . Neptune debout

,

le pied gauche fur une proue de VaifTeau , te-

nant fur la main droite un Dauphin , & de la-

gauche le Trident - C eft une chofe ordinaire de
voir Neptune tenant un Dauphin , mais je ne-
me fouviens pas qu* on en ait donné la raifon

tirée de la Fable . Neptune (3) ne pouvant liéchir

Amphitrite qui reftoit infenfïble à fa paiïion , &
qui s' étoit cachée pour fe fouftraire à fes pour-
fuites, un Dauphin la découvrit à Neptune, qui

par ce moyen parvint à fatisfaire fes défirs

.

Le

(1) Gelez. Magn. Graec. Tab. n. 2. Poftb. n. 1. n. 7«

III. n. 8. XIX. n. 4 XXXIV. (2) Vaillant. Num. Fam.C**-
n. 8. Beger. Thef Br. T. II. cil. n. 7. fà'iv, v\.6Mucia*

P a g* 5 74* Vaillant, Num. n. 1.

împ. T. III. n. 6 t Maria. (3) Oppiani Halieut. fol. 10.
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Le Dieu pour récompenfer le Dauphin du fervice

qu' il lui avoit rendu , en fit une Confteilation,

& le plaça parmi les étoiles . D' autres (0 veu-
lent que ce fut le Dauphin

,
qui perfuada enfin

Amphitrite de fe rendre aux déiirs de Neptune
,

& c' eft par 1' une de ces raifons
, que Neptune

le porte ordinairement.

*443- Agathe -Onyx . Le même fujet •

* 444. ContaUne . Le même fujer

.

*445- Cornaline' Le même fujet, avec V In-

fcriprion autour L. ANTON. SALVIVS-
446. Pâte de verre . Neptune debout, lew

pied droit élevé fur un rocher, tenant de Ja main
gauche le Trident, Se ayant devant lui un Vafe.

447. Prime d* Emèraude . Neptune afîis fur

un grand bouclier , ie Trident en main

.

448- Pâte ant . Neprune fur un Char tiré de
deux Chevaux marins.

449. Pâte ant. Le même fujet où au defîous

des Chevaux on voit un Triton
, qui n' a que

la tête hors de F eau , & deux Dauphins .

450. Pâte de verre, dont CO V Original effc

dans le Cabinet du Prince Ludovifi à Rome .

Neptune dans un Char tiré de deux Chevaux ma-
rins ,

qui vont F un à droite , & F autre à gau-

che ; il tient de la main droite un Dauphin , &
de la gauche le Trident

.

451. Pâte ant- Neptune enlevant Amyrhone
Fille de Danaiis ; il eil fur un Cheval marin pré-

cédé d' un Triton , qui corne avec un Coquille.

Le même fujet fe voit fur ô! autres Pierres gra-

vées .

452. &ar-

(1) Epigr.in AnthoI.L.V. p. 523. (i)Stofib Pierr.gr. PI. LVII»
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*45 2. Sardoifje' Neptune enlevant Amymone
fur un Char tiré de quatre Chevaux, précédé pa-

reillement d* un Triton . Cette Sardoine apparte-

noit autrefois au Sénateur Buonarroti , quand (0

Majjei V expliqua pour un enlèvement de Pro-
ferpine •

453. Pâte de verre- Triton ou Palaemon

monté fur un Monftre marin ,
qui a la tête , &

le corps d' une Chèvre. Sur une autre (>) pierre

gravée , il eft monté fur un Chèvre même

.

454. Cornaline. Un Triton.

455. Agathe -Onyx. Un Triton jouant d'u-
ne forte de flûte ou de chalumeau , & tenant

une rame de la main gauche.

*456. Sardoine . Un Triton , dont les par-

ties inférieures, c' eft- à -dire, d' efpéces de-,

cuiffes fe terminent en deux queues de poiflTon ;

il tient de la main droite un Trident, & de la

gauche un gouvernail , & au deflous de lui font

deux Dauphins . La gravure eft de la meilleure

manière

.

457. Chaîcèdoine . Un Triton le casque en-.

tête, armé d' un grand bouclier rond , 6c tenant

un gouvernail

458. Pâte ant . Un Triton conduifant un
Cheval marin .

459- Pâte de verre, dont G) Y Original eft

dans la Galerie de 1' Empereur à Florence . Un
Triron mâle avec un Triton femelle ; le mâle^
tient une rame en main, 6c la femelle a un jeune

Triton dans les bras , Se en tire un autre à el]c

O hors

0) Gemme T. H. Tav. 35. (3) Muf. Florent. Tom. H.

0) Gorlaei Dact. P. II. n. 1 7$. Pi. 4$.
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hors de V eau ; ils font précédés d' un Amour
& d' un Dauphin. Deux Amours, qui accompa-

gnent une Néréide , font douter Mr. Grave/le de

F antiquité de la pierre (0 qu' il a publiée ; mais

pourquoi n* a - t' il pas communiqué fes raifons ?

On voit fur plufieurs bas -reliefs CO publiés &
non publiés, Amphitrite, ou une Néréide, accom-

pagnée de deux Amours.
4<5o. Cornaline . Une Néréide terminée en

queue de poiflbn

.

461. Pâte de verre. Une Néréide conduite

par un Monftre marin

.

462. Cornaline- Une Néréide portée par un

Cheval marin •

463. Cornaline , Fragment. Une Néréide fur

un Cheval marin

.

464. Pâte ant . imitant la Sardoine. Le mê-

me fujet . Cette figure eft entièrement drappée

,

& les autres ne font drappées que par en bas
,

comme la belle Statue d' une Thétis, ou d' Am-
phitrite en pied, qui a été trouvée en 1744- dans

les ruines de la Villa d' Antonin le Pieux , entre

Genzano & Lavinio . La Drapperie qui couvre

les cuifles & une jambe, & pâlie fur le bras gau-

che de cette Statue , e(l la plus fine & la plus

belle qu' on puifle voir . Elle tient un gouver-

nail qui pofe fur un Monftre marin qui cfl à fes

pieds . La bafe même de cette Statue s' cft con-

servée ornée d* un roftrum . Mr. le Card. Ale-

xandre Albani , qui en a fait 1* acquifîtion , T a fait

reftaurer

.

465. Pâte ant. Une Néréide étendue fur un
Che-

(1) Pierr. grav. T. II. PL 36. (*) Barttli Admir. Tab.32.
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Cheval marin , qu' elle tient étroitement embraiïé

.

Le même fujet eft en relief fur une Agathe -Onyx
avec le nom du Graveur snsTPATOT , connu
par <T autres ouvrages , dans le Cabinet d' un A-
mateur à Rome, & on le trouve auiïï répété dans

deux autres Camées du Cabinet Famêfe du Roi des

Deux Siciles , avec le nom du même Graveur

.

46^. Pâte ant. imitant parfaitement /' Aga-
the-Onyx , ou Nicolo . Le même fujet avec un A-
mour qui les fuit . Ce fujet fe voit encore ex-

primé de même fur une pierre gravée , qui a été

décrite par Gorîaeus (0.

467. Pâte ant* Une Néréide portée par un
Taureau marin .

468. Cornaline- Une Néréide à cheval fur un
Triton

.

469. Cornaline . Une Néréide aiïïfe fur un
Triton .

470. Pâte de verre- Une Néréide affife fur

un Triton
, qu'elle tient embraiïé; dans la main

gauche elle a un bouclier rond , orné d' une tête

de Mcdufe.

471. Pâte de verre. Le même fujet.

472. Pâte de verre- Le même fujer .

473. Cornaline. Une Néréide afîife fur un
Cheval marin , avec un bouclier en main .

*474. Cornaline. Une Néréide montée fur un
Triton , avec un autre Triton qui eft derrière-,

elle, & qui corne avec une efpcce de Bnccinum.

475. Cornaline . Une Néréide afîife fur un
Triton ; elle joue de la lyre, & le Triton d' une
efpéce de Flûte.

O 2 476. Cor-

(1) Dadyl. P. II. n. 487.
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*47<5. Cornaline- Le Cyclope Polyphéme , fils

de Neptune, jouant de la lyre au bord de la mer,

& Galathée montée fur un Dauphin, qui s' appro-

che du rivage pour 1' entendre

.

Parmi les Peintures antiques (0 d' Hercula-

ne , on voit un Polyphéme avec trois yeux au

front , appuyé fur une grande lyre , à qui Cupi-

don monté fur un Dauphin, porte une lettre , ou

des Codicilli-

477. Pâte de verre- Le Dieu Portumnus a-

vec de grandes ailes & un voile, ou drap léger,

qu' il tient derrière le dos , paflé entre les bras

pour s* en fervir comme d' une voile pour navi-

guer ,
paroifîant ainu* aller fur P eau légèrement

appuyé fur un Dauphin . Je trouve cette même
pierre déflinèe parmi les DéiFeins du Commendeur
del Pozzo, dans la Bibliothèque de Mr. le Card.

Alexandre Albanï , où P on a pris cette figure

pour Y Amour , comme P indique le fuivant Dl-

(lique ,
qu* on y a mis au dcflbus :

Qui vexât terras valido Puer improbus arçu,

Neptune , invadat ne tua régna cave

.

*478. fofpe jaune <&* verd . Scylla en face,

moitié Femme. Du bas de fon corps fortent cinq

têtes de Chien , & deux grandes queaes de poif-

fon; elle a le bras droit étendu , & tient un gou-

vernail de la main gauche.

.479. Pâte ant . Gravure Etrusque . Scyllau

moitié femme, 8c moitié poiiîbn, avec une tête de

Chien qui lui fort du corps à la ceinture . La-,

tête de cette Scylla efl belle , & elle eft coéffée

avec

(1) Tora. I. Tab. X.
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avec une efpêce de filet , qui lui couvre les che-

veux > elle paroir faite pour attirer les naviga-

teurs dans fes pièges , ayant une figure bien-

plus attrayante , que fur quelques Médailles :

Elle a ici une efpéce de coriet ferre à la cein-

ture
, pour marquer la nneiïe de fa taille. Le_

Marquis Maffei (0 avoit déjà obfervé que les Si-

rènes fur les Monuments Etrusques, étoient noble-

ment habillées ; & quant au corfet ferré de notre

figure , on fait que la mode de ferrer étroitement

les jeunes filles
, pour les rendre minces , a été en

trfase en Grèce.

vintfo petfore ut graciles fient . Terent.

Les Etrusques ont fait quelquefois la moitié

d' en bas de Scylla avec des Serpents , comme on
en voit une fur une < 2) Urne à Péroufc .

480. Pâte de verre- Scylla affommant à coups
de timon un jeune homme qu' elle a attrappé, &
que deux de fes têtes de Chien , dont on voie aufîî

les pattes , font prêtes à dévorer. Dans" Te déf-

fein du Monument cité au fujet de la pâte précé-

dente , on remarque que cette cruelle Scylla tient

deux hommes .

*48i. Cornaline. Deux Montres marins ailés.

482. Cornaline- Le même fujet.

483. Cornaline- Un Monflre marin ailé.

484. Cornaline - Un Cheval marin ailé .

485. Pâte de verre . Un Cheval marin 0)
avec le nom du Graveur : *apnakhc en.

485. Aga-

(1) Oflerv. Ietcer. Tom. IV. LXXX. nom. i>

,
P a£ P* (>) Stofiù Pierr. gr. Pi. L,

(2) Demfter. Etr. Reg. T.
*
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486. Agathe -Onyx . Un Cheval marin avec
les lettres. CN. TA.

487. Cornaline. Un Chien marin.
488. Agathe - Onyx. Un Bouc marin avec un

Trident

.

489. Cornaline . Un Monftre marin , autour
duqncl on lit AGATO ASRINI

.

490.
^
Cornaline. Un xMonftre marin compofé

d' une têre , cT un cou & de jambes de cheval
,

d' une tête d' homme au poitrail, & de nageoires
par deflous . Il eft fuîvi d

7

un Dauphin.
491. Cornaline. Un Monftre marin , compofé

de tête, cou & jambes de cheval , d' une têre
d' Homme, d' une tête de Bélier, & d' un Dau-
phin , dont la queue fe termine aufîi en tête_
d' homme; il eft traverfé d' un Trident.

Fleuves fa* Fontaines*

492. Pâte de verre tirée d' une pierre qui à
été publiée par (0 Maffei . Un Fleuve couché , la

main droite appuyée fur une Urne , tenant de
l'autre main le Trident; fous lui font deux Dau-
phins

, qui figniHent
, que c' eft un Fleuve qui a

fon embouchure dans la mer . Celui qui a déflïné

la pierre, n' avoit pas pris garde à l'Urne, &
c* eft la rai fon pourquoi celui, qui Ta expliquée,
a pris la figure pour Neptune .

493- Jafpe verd . Un Fleuve couché dans u-
nc grotte .

494. Cornaline. Un Fleuve couche.

495. Amè-

Ci) Gemme Tom* II. Tav. 33.
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495. Amêthyfte. Un Baflin ou Vafe, avec un

jet cT eau dedans

496 . Chalcêdo'we . Une Fontaine qui jette de
T eau dans un Vafe-

497. Pâte ant . Une Fontaine repréfenté par
trois vafes renverfés fur des colonnes , d' où
T eau tombe dans un bafîin qui eft au milieu .

498. Cornaline . Une Fontaine repréfentée par
un vafe renverfé fur une colonne , qui jette V eau
dans un bafîin , devant lequel on voit une Grue .

499. Pâte ant . Une Fontaine repréfentée par
un Hermès , devant laquelle on voit un Homme
avec un Chien .

5" 00. Pâte ant. Un Homme qui remplit un
Vafe devant une Fontaine •

501. Cornaline. Un Jet d' eau formé par un
Epervier

.

* 502. Cornaline. Un Epervier qui jette de.*

T eau dans un bafîin

.

503. Pâte ant- Une Fontaine repréfentée par
trois Nymphes , ou par les trois Grâces nues ;

en bas il y a un Vafe , & fur une colonne un
autre Vafe renverfé : On voit ces trois figures fur

quelques (0 Médailles . On a trouvé , il n' y a

pas long tems , hors de la Porte S- Jean de La-
tran de Rome , une Nymphe en pied drappée

,

dont le bras gauche caiïe étoit appuyé fur un
vafe renverfé

,
placé fur une petite colonne quar-

rée ; le vafe étoit percé , & il fervoit de fontaine

.

La Statue eft de grandeur naturelle ; fa drappe-

rie eft élégante , & les pieds qui fe font confer-

vés

(1) Patin. Num. Imp< 408. 412.
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vés avec la bafe , font fort beaux . Mr. le Card.

Alexandre Albam en a fait V acqui linon

.

504. Cornaline . Un Lion devant une Fontaine •

Poijfons & Coquilles .

*So$. Topafe . Un Dauphin bondiflant fur la

mer

.

S o6- Sarâoine» Le même fu jet .

5 07 • jfafpe rouge . Un Dauphin élevant la-,

queue , avec autour les Lettres Q. C S-

508. Cornaline . Un Dauphin au defius de

r eau, au travers de laquelle on voit trois autres

Dauphins .

509. Cornaline. Un Dauphin qui tient dans

la gueule une couronne , & avec la queue une^
êpée crochue, comme la Harpa de Mercure.

5T0. Cornaline . Une forte de crabe appellée

Squilla , qui efl un des genres dont (0 Jonslon

donne une figure qui corrcfpond parfaitement à

celle-ci, & aux autres des pierres fnivantes. La
Squille (O ctoit un article de luxe dans la table

des anciens , Se Apicius ce fameux Gourmand des

Romains , naviguoit exprès jusqu'en Afrique, uni-

quement pour faire pécher 0) les plus grofles

Squilles. On en fait encore aujourdhui ufage 00

dans nos Tables .

* 5 1 1 • Sardaine de trois couleurs . Le même_
fujet avec V Infcription autour KaASAn •

512. Pri-

(1) lo7iflon de exang. aquat. (3) Athen. DeJpnof. L« I.

L. IV. C. I. §. 3. (4) Iofijlon loc- cit. §. j.

(1) lbid. Tab. IV- %. ic
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512. Prime d
f Eméraude . Une Squille qui

prend avec fes deux longues pinces un autre

poifïbn 0). .
'

513. Sardoine de trois couleurs. Le même—

fujet .

514. Cornaline. Une Squille , un Dauphin

& un autre Poifïon.

515. Cornaline. Le même fujet.

5 16. Cornaline. Un Cancer,

517. Cornaline. Le même fujet.

*5i8. Cornaline. Le même fujet.

519. Prime d* Eméraude . Un Cancer & u-

11c autre forte de Squille .

*5 2o. Jafpe gris . Le Buccimtm .

521. Prime d? Eméraude. Le même fujet.

522. Améthyste: Le même fujcr.

523. Agathe -Onyx. Le Buccinum au milieu

de trois poifîons .

524. :/*$>* r0//£?. Un Dauphin fur un chac

tire de deux Squilles .

525. Pâte ant . Le même fujet;

526. Amêthyfte . Un Homme fur un chac

tiré de deux Dauphins

.

Attributs de Neptune.

527. .Pâte de verre. Un Dauphin nu travers

duquel patte un Trident . Il y a aufïï des (*) Tri-

dents entourrés d' un Serpent .

528. Agathe - Onyx . Le même fujet.

529. Jafpe rouge. Un Trident qui traverfe

une Écrevifle

.

P £30, Va-

(1) Ionjïon L.IV. cap. i.§. 3. p. 5. (z) Patin» Num. Imp-. 353.



n+ Seconde Classe.
53o. Pâte ant. Un grand Poifîbn avec un

Trident au deflbus .

53i- Sardoine . Un Trident entre une Souil-
le & un autre poiflbn

.

532. Prime d' Emèraude. Une Ancre qui tra-
verfe un Dauphin

.

^
533- Cornaline. Une Ancre, & de chaque co-

te une Fourmi.

SECTION X.

Venus.
534- T)Ate ant

'
Tét0 de Vénus cn face- C? eft

J- fous ce nom que cette tête à été mar-
quée par le défunt Poflefleur de notre Colleftion :

je ne puis trouver d' autre raifon de cette déno-
mination, que les deux rangs de Perles, qu'on y
voit autour du cou . Les Peries 0) étoient un
ornement propre à Vénus , & Jules Céfar fît

faire une cotte d' armes de perles pechées en An-
gleterre, pour en faire un don à Vénus Genitrix .

Il faut pourtant avouer, que les Colliers de perles
étoient aufli un ornement de 0) Junon & d' au-
tres DéefTes , ainfi qu' on Y obferve dans les Mé-
dailles de Crorone, de 0) Cèrés & de (.0 Diane.
*535- Cornaline . Une Tête en face refTem-

blante à la précédente, mais fans collier de perles.

536. Pr/-

(I) Beger Thef. I]r. T. III. f?) \\>. Tab. XXXII. n. 5. 4.

r
P a

ff'
2 ?°

(4) Ih. Tab. XVII. n. 7- 8.

(1) Goltz. Magn. Graec.Tab. p. 10.

XXX» n. 7, 8. 10.
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*53<S. Prime à' Emèrauâe . Vénus fortanr de
la mer dans une coquille

.

537. Pâte ant . Vénus dans un char forme
d'une coquille, tiré par deux pigeons , derrière.*

lequel on voir un Amour .

538- Pâte de verre . Vénus Marine avec
deux Chevaux marins , fur V un desquels elle cil
aiïife ; elle cft précédée d' un Amour •

539- P&* de verre. Le même fujet, où elle
a les pieds appuyés fur deux Dauphins.

540. Pâte ant . Vénus debour fur le tiilac
d' un vaifleau, tenant un voile des "deux mains;
fur deux rochers, qui font V un devant elle, 5c
T autre derrière elle , il y a deux Amours, dont
T un joue de la lyre ; dans le vaiileaii eft un
autre Amour qui joue d' un aurre infiniment ; &
un quatrième Amour y eft occupé à la manœu-
vre & grimpe le long du mât .

Cela me fait fouvenir (0 du VaîfleaUjfur le-
quel Cléopatre alloit voir Marc - Antoine fur le
fleuve Cydnus . Elle étoit habillée comme Vénus,
Scfervie par des beaux garçons qui reflembloient
à autant d' Amours.

541- Pâte ant. Fragment. Vénus debout, h
main gauche appuyée fur la tête, 5c le coude droit
pofé fur une colonne . Elle tient à la main un
éventail fait comme ceux dont ) ai parlé N- 434.

542 Pâte de verre. Vénus dite Caliypygis ,

aux belles feffes , appuyée contre une colonne &
vue par derrière

.

543- Pâte de verre. Vénus accroupie qui
fe dépouille dans un bain

; devant ^llo eft un
P 2 va-

(1) Plutarch. Anton. p« 9 zy. B.

*f
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vafe" comme dans les Pierres publiées par (0 Be~

ger & par (0 Gravc/Ie .

544. • Pâte de verre. Le même fujet > où der-

rière elle cil un Arbre.

545. Pâte anî . Vénus qui le lave devant u-

ae fontaine.

*54«5- Cornaline- Vénus Anadyoméne en pied .

547. Pâte de verre . Le môme fujet.

*548» Amêtbyjïe . Vénus Anadyoméne , le cou-

de droit appuyé fur une colonne, tenant de b_^

main gauche un miroir dans lequel elle fe regarde

Ce miroir eft fait comme certains miroirs de po-

che qui font ronds, 6c fur qui le couvercle fer-

me • Notre Vénus tient donc fon miroir ouvert

,

& le tient à la main par le couvercle . Devant

elle il y a un Amour qui lui prélente une boetc

,

& un autre Amour lui vole autour.

549. Jafpe verd. Vénus Anadyoméne entre

deux Amours , dont V un lui préfenté un miroir

rond. Celui, qui a été trouvé à Hcrculane , a la

même forme

.

550. . Cornaline . Vénus Anadyoméne en pied»

A fon coté droit eft un Amour qui lui préfenté

un miroir comme celui de N- 548. & de 1* au-

tre coté il y a un papillon.

*55i. Cornaiïue. Vénus Anadyoméne dans un

Temple

.

552. Pâte ant. de deux couleurs . Vénus en

pied qui fe lève le devant de fon vêtement & fe

fegarde •

S5h Pâte anî- refTemblante à une 0) pierre..

gra-

(1) Thef. Pafat. p. 20. (3) Muf. Flor. Tom. I. Tak

(î) Fierr- grav. T. I. PI, 61, LXXIl. n. a.
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gravée du Cabinet de 1' Empereur à Florence

.

Vénus Amphitrite , tenant de la main gauche un
timon de vaifî'eau , contre lequel elle élevé' 6c

pofe le pied gauche

.

*554- Cornaline . Le Temple de Vénus de Pa-

phos comme on le voit fur les (0 Médailles .

*55 5' Cornaline. Vénus Célefte aiîife fur fon

Trône . Cette Figure peut nous donner une idée

de la fameufe Statue de Vénus de Sicyone, qui

fut faite par Canachus ; elle tient une pomme^
comme la Statue en tenoit une . Du refte c' eft (2 >

Paufanias qui en parle, & non pas Eratoilhène,

fur quoi il convient de remarquer que c' efî à

tort que (3) Majfei a refuté à ce fujet AgoHinï.

La Déefîe tient anflî à la main un long feeptre .

5 S 6. Cornaline montée en anneau antique de
bronze. Vénus aiïïfe far un rocher, tenant la pom-
me de la main droite .

55 7- Prime d' Emêrande • Vénus debout, te-

nant de la main droite la pomme , & de la gau-
che fon feeptre , ou une pique renverfée, la poin-

te en bas . Les Amantes jettoient à leurs Amants
une CO pomme, c' étoit la façon de leur déclarer

leur amour

.

558- Agathe -Onyx . Vénus debout , appuyée
contre une colonne,, tenant de la main droite la

pomme, & de la gauche le feeptre . Autour on
lit les caractères Ç. kaîKICIanOYAPIA . îl eft à

remarquer
,
que Vénus dans ces deux pierres ,

&

(s) Trifbn. Tom. I. p. 414. (3) Gemme T. III. p. 6.

Goltz. Graec. Tab. XXVII. (4) Placonis Epigr. in Laert.
n- 5- *. &c. L. Ill.-Sect. 3**

(2) L. II. p. 134.
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& dans celle de N. 562. a toujours la pointe de

la pique ou de (on fccptre en bas; peut - être eft-

ce pour marquer que V amour eft une pafîion en-

nemie de la guerre , ou au moins que tout doit

lui céder

.

5 S 9- Prime d* Emêraude • Vénus debout ap-

puyée contre une colonne , tenant de la main

âroitc une pomme, &: de la gauche une palme.

560. Agathe - Ouyx . Le même fujet , & de
plus une étoile aux pieds de Vénus.

561. Pâte ant . Vénus debout, comme fur les

deux pierres précédentes , au milieu de deux A-
mours . Celui qui eft à fa droite, tient un flam-

beau , & au ddîbus de lui eft une Tête d' Apol-
lon rayonnée , ou le Soleil . L' autre Amour tient

une palme & préfente une couronne à Vénus i

& au deflus de lui font deux têtes qui fe regar-

dent , dont T une ornée d' un croiilant , fc re-

connoit pour celle de Diane

.

562. Prime d* Emêraude . Vénus debout ap-

puyée contre une colonne ; elle tient un pigeon

fur la main droite, & de la gauche la pique ren-

verfée ; à fes pieds eft un bouclier femblable à

une (0 pierre gravée du Cabinet de V Empereur

à Florence.

563. Pâte ant- Venus debout appuyée con-

tre une colonne , tenant de la main droite un

pigeon
,
qu' un Amour qui eft à fes pieds , s' effor-

ce d' attrapper.

564. Héliotrope. Vénus armée, armata - Jules

Céfar la portoit ainfi gravée fur fon cachet

.

$6$. Cornaline brûlée. Le même fujet.

5 66* Prï-

(1) Muf. Flor. Tom. I. Tab. 72, n- 3.
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566. Prime d' Eméraude . Le même fujet,

567. Prime d* Emêraude . Le même fujet, a-

vec un papillon derrière 1' épaule de Vénus

.

* 568- Cornaline. Vénus en face, nue . Elle eft

debout fur une malïue, la main droite étendue ;

à fa gauche eft un Terme, contre lequel font deux

piques , & en bas il y a une armure complétée ;

fous la mafîue on voit un arc , & à fon coté

droit deux carquois remplis de rléches

.

569. Pâte ant. imitant la Sardo'tne . Vénus
debout > ayant un bouclier dans la main gauche

,

& donnant un casque à fon rïls Cupidon .

*57o. Prime d
1

Emêraude. Le même fujet où
elle eft appuyée contre une colonne , 6c a de plus

une pique en main.

571. Cornaline. Vénus aflîfc , éflayant fur le

doigt une flèche .

572. Pâte ant . Vénus afiife donnant à fon

fils, qui eft devant eile, Tare & la rléche.

573* Pâte ant. Vénus aflife fur un rocher,

faifant un jeu d' équilibre avec une baguette qu'

elle foutient fur le doigt ; devant elle eft Y A-
mour • Ce fujet eft plufieurs fois repréfenté dans

notre grande Colleàion d* Empreintes . Mr. le

Chev. Vettori à Rome Y a aufti dans une pierre

gravée
, qu' il a expliquée, avec le (0 prétendu

nom du Graveur ayaoy-
574. Pâte ant. Le même fujet.

575* ' Pâte ant. Vénus attife , recevant entre

Tes bras un Amour qui vole à elle j à fes pieds

eft aflis un autre Amour .

576. Hê-

(1) Diflert. Glyptographica , & nomme Artifîcis infigni-

iîve Gemma» duae Embl. tic .
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*57$. Héliotrope. Vénus Phénicienne, dite.,

Aftarte , ayant fur la tête le Perfea ; elle eft pré-

cédée d' un Amour, V arc tendu , 8c fume d' un
autre Amour . On repréfentoit cette Vénus de_^

divcrfcs manières , & on la voit tantôt en Vé-
nus armée, comme fur les Médailles de Beryte,

& tantôt en Europe montée fur le Taureau ,

comme dans (0 Lucien , & dans les ty Médailles

de Sidon. Mais elle n' a pas ailleurs le Perfea
fur la tête , comme dans notre pierre

.

577. Pâte de verre- Vénus aflîfe, tenant a-

vec le bras gauche une Corne d' abondance, &
donnant delà main droite la pomme à un Amour
qui eft devant elle . Deux autres Amours lui

mettent une couronne fur la tête

.

578. Bronze an t. gravé des deux cotés . Vé-
nus tenant de la main gauche un miroir , dans

lequel elle le regarde. Elle fembîe rajufter de la

main droite fon habillement , & un Amour qui e(l

devant elle, lui préfente une guirlande de fleurs ;

de r autre coté on voit un candélabre allumé.

Sur le revers font les trois Grâces dans leur

attitude ordinaire , & V une d' elles tient une

fleur ; des deux cotés des trois Grâces il y 2u

un grand flambeau allumé.

*579- Cornaline. Vénus populaire, ou Vulgai-

re , à cheval fur un bouc , auquel qIIq fait des

carefles : 1' épithéte grec U) Erirpuyiecy montée far
un bouc , efl plus figniricative . Elle pafle la mer
aflife fur un bouc , dans w une pierre gravée du
Cabinet du Roi de France

.

580. PrU

(1) De Deà Syria C 4. (3) Plutar. Vit. Thef. p 8. A.

(2) Triftan. Comment. T. I. (4) Mariette Pier. gr. Tom. I»'

p«£. 226. PL 23.
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580. Prime d' Emêraude . Vénus debout, te*

nant un bouc par les cornes

.

581. Pâte ant. Vénus debout , tenant un voi-

le des deux mains ; à coté d' elle cil un Ternie
de Priape . On veut que Vénus foit la même
Divinité que Priape .

582. Pâte de verre , dont (,) 1* original efl

dans le Cabinet de Y Empereur à Florence. Vé-
nus debout à coté d' un Terme de Priape, qui

efl ici voilé, comme il Y ett fur une Urne fepul-

crale de la Galerie du Palais Barberitii , & fur

deux (0 bas- reliefs, Y un du Palais G'utftiniani , &
Y autre du Palais Colomia , où Bacchus ell appuyé
fur un Priape, qui a le voile comme fur les mo-
numens précédens

.

* 583. Jafpe rouge - Vénus tenant P Amour
fur une roue; derrière elle eft un Satyre. Cette
pierre a été publiée par (3) Mr. Grave/le.

584. Pâte ant. Vénus endormie fous un ar-
bre , à fes pieds fe voit un Satyre debout , ayant
un Chevreuil fur Y épaule

.

58c. Pâte ant . Deux Cismes.

Adonis .

*586. Cornaline- Myrrha w prefléc par la vio-
lence de fon amour inccftueux, qui vient caref-
fer (on Pérc Cinyras ; c' e/t de cet amour que
naquit (0 Adonis .

587. Pâte de verre. Adonis debout, appuyé

a fur

(1) Muf. Flor. Tom. I. Tab. (4) Ovid. Mctam.L- X.Fab.p.
LXXIII. n. 5.

( S ) Apollod. DiMioth. L. III.

(2) Bartoli Admir. Tab. LU. C. 13. §. 6.

(3) Pierr. grav, T. I- PI. 26.
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fur une colonne , Je javelot en main , & un chien
à fes pieds , avec le nom .du (0 Graveur koinoy.
*588. Jafpe rouge. Adonis chalTant , menant

fon chien en lefle, 5c ayant deux javelots furl'é-
paule

.

*58q. Amethyjle . Adonis debout en face, ap-
puyé fur une lance, ayant un chien à fon cote.

590. Pâte ant . Adonis alîis fur un rocher,
tenant un Lièvre de la main droite , & jouant
avec trois Amours . Un autre Amour eft afîis

vis-à-vis de lui , fur un rocher plus élevé

.

591. Pâte de verre» Adonis & Vénus de-
bout ; Vénus y a le bras gauche appuyé fur les

épaules d' Adonis.

Vulcain .

*592- Prime cT Eméraude . Tête de Vulcain
avec les tenailles, que ï on voit fur plufieurs 00
Médailles Phœniciennes

.

593. Pâte ant. Le même fujer.

594* Pâte ant. Tête de Vulcain avec un
casque de forme conique ,

qui lui eft ordinaire

fur les Médailles , & eotr' autres fur celles de
T Isle de Lipari , qui lui étoit confacréc : ce cas-

que dans les 0) bas - reliefs eft quelquefois recour-

bé à la façon du bonnet Phrygien .

* 595- Agathe -Onyx . Vulcain debout en ha-

bit court , tenant d' une main le marteau , & de

T autre Jes tenailles , tel que 1' on le voit chez
La Chauffée (0

.

596. Pâ-

(0 Stofcb Pier.gr- PI. XXIV. los Aiphab. en las antiq.

(2) &*r/o/;, Admir.Tab.LXVf. Medal. Tab. XVN.
(3) Velaiiuez finfayo fobra (4) Muf. Se&. z. Tab. 26.
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596. Pâte de verre. Le même fujet

.

* 597. Sardohie. Gravure Etrusque qui fe di-

ftin<me par le défTein trop reilenti . Vulcain y eft

affis, forgeant un bouclier qui a la forme de ceux

qu' on voit fur les (0 Médailles de Thébes . Il

eft jeune & fans barbe ,
parceque les Etrusques

le repréfentoient tel, & tel le voit-on en effet fur

une < 2) Patère Etrusque de bronze , où il eft re-

préfenté dans V action d* ouvrir d' un coup de

hache la tête de Jupiter, pour en faire fortir Mi-

nerve, & où il fut pris pour Mercure par(0 Buo-

varroîi • On le voit auflï dans la même action

& fans barbe fur un Ouvrage rond au Capitule,

qui étoit anciennement autour d* un puits . Les

Romains Ci) avoient pris des Etrusques V idée de

repréfenter ce Dieu jeune , mais les Grecs le fe-

foient barbu . En tout cas le défaut de barbe_,

dans une CO figure femblable qui forge un casque

,

ne devoit pas être un motif fuffifant pour le fai-

re prendre pour un Béotien , comme je vois que

vient de faire un célèbre Auteur de DacTyliographie.

598. Sardohie . Gravure Etrusque . Vulcain

forgeant un casque: il efl: aufÏÏ fans barbe, com-

me dans la précédente .

599. Sardoïne. Le même fujet que le précédent.

600. Sardohie- Le même fujet, mais où Vul-

cain eft barbu.

Q^z 601. Sar-

(1) Goliz. Crsec. T. xiv. xvn. (4) In Num. Genr. Aureliae

(*) Demjhr. Ecrur. Régal. T. dans Vnillant. Num, fam.

II. Tab. I. Tom. I. Tab. XXV. n. 8.

(3) Oflerv. ad Monum. Etr. (5) Mariette Pjerr. grav. PJ#

§. VIII. 127.
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601. Sardoine brûlée-. Vulcain forgeant -une-

cuirafle .

602. Cornaline. Vulcain forgeant un casque;

derrière lui eft Minerve. Dans les (0 Médailles

on voit de même ce Dieu accompagné de Minerve.
603. Pâte uni . Vulcain & Minerve debout*

II y avoit une étroite liaifon entr' eux w félon

Platon .

* 604. Cortiaîîne> Le même fujet , où Vulcain

debout tient de la main droite le marteau, 6c

3c de la gauche les tenailles «

605. Jafpe rouge . Vulcain afïis forgeant la_>

foudre, & devant lui Minerve qui lui parle. Le
même fujet fe voit fur une ( *> Médaille.

606. Pâte de verre . Vulcain aiîis dans fa-.

forge, à coté de qui eft Vénus debout qui lui

préfente une flèche: elle tient par la main un A-
mour qui porte un arc , & elle a à coté d* elle

un bouclier.

*6oy. Sardoine. Vulcain forgeant les armes

d' Enée , à la prière de Vénus qui eft debout

derrière lui avec un Amour fur un piédeftal qui

fouffle le feu . Devant lui eft Jupiter affis fur un

Autel rond , contre lequel eft V Aigle . Le Père

des Dîeux tient la tête appuyée fur fa main , en

rêvant profondément . Derrière lui eft Junon , &
à coté Apollon appuyé fur fa lyre : derrière..

Apollon on voit Mercure tenant fon Caducée >

qui tourne le dos. Enfin d7 un autre coté il y a

en

(1) Vaillant SeleCt. Num. (3.) Patin Thef. Num. pag.

pag. 23. 108. Médail. du Cab. du

(2) Conf. Spanbem Obferv. Roi de France Pi. VIII.

in Callim. p. 644^
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en face de Vénus , Minerve & Mars qui parlent

enfemble . Cette pierre eft doublement précieufe,

foit par rapport à fa grandeur & à fa beauté , foit

par rapport à la gravure qui en eft fort belle. Elle

a été publiée fur un délie in ébauché par (0 Mr.
Gravelie • A4ais elle eft un peu plus grande, que
le contour qui a été gravé .

608. Pâte de verre . Mars qui jouit de Vé-
nus fous un arbre, aux branches duquel on voit

(on bouclier & fon casque attachés ; au dclïus

d' eux vole un papillon .

*6oo. Cornaline. Mars & Vénus dans le mê-
me aéle , furpris par Vulcain qui les prend dans
le filet . A leurs pieds on voit Cupidon endor-
mi dans le bouclier de Mars . C eft autant que
je fâche, la feule pierre gravée qui nous préfen-

te ce fameux fujet des Amours de ce Dieu , &
de la vengeance qu' en prit Vulcain . La gravu-
re en eft fort belle .

Les Grâces»

*6io. Bague antique gravée en or. Les trois

Grâces. Vulcain étoit marié, félon la Fable, avec
une des Grâces , nommée Aglaïa , ou Thalia

.

C eft pour cette raifon que nous plaçons les Grâ-
ces après Vulcain.
*6n. Prime cV Emêrauile . Le même fujet.

612. Agathe -Onyx . Le même fujet, dans
lequel une des Grâces tient un épi de bled , &
une autre une tête de Pavot

.

613. Pâte ant . Les trois Grâces, au deflus

des-

(0 Pierr, gray. T. U. pi. XI.
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desquelles Cupidon vole , tenant une couronne,
qu' il fembîe vouloir mettre fur la tête de celle

du milieu.

614.. Pâte de verre- Les trois Grâces, dont
T une tient en main une branche d' arbre

.

<5i 5. Fragment d
1

Héliotrope gravé des deux
cotés. Sur 1' un font les trois Grâces , & fur le

revers on voit un Amour qui décoche un trait

.

SECTION XL

Cupidon.
*6i6. Ç^Ovnaline , montée en bague d' or anti-

\^j que . Tête de Cupidon en face.

617. Cornaline , Fragment- Tête de Cupidon,
qui a les cheveux bouclés tout autour , 6c le re-

fle des cheveux en trèfle fur la têre

.

61 8- Pâte de verre. Le même fujet.

*<5i9. Amêthyfle'- Bufte de Cupidon 3vec des

ailes; les cheveux font comme à Num. 617.

*62o. Cornaline. Bulle de Cupidon avec le_

Diadème en tête

.

621. Pâte ant . Bulle de Cupidon en face,

emmailloté- Sur une Améthyite du Cabinet du
Chev- Vettori à Rome, il a le bras gauche dans

un bandeau .

622. Pâte ant. imitant V Agathe -Onyx. Le
même fujet .

623. Pâte ant- L' Amour avec une guirlan-

de qui lui paiî'e autour du cou & fur la poitrine ,

femblable à un petit Bufte de ï Amour rapporté

par
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par GoriO), &à deux autres Amours qui font fur

un Autel octogone au Capitole .

Parmi les DéiTeins du célèbre Commendeur
del Pozzo, dans la Bibliothèque de Mr. le Card.

Alexandre Albanie il y a dans une Bacchanale fous

une fontaine formée par une tête de Lion , qui

fort d'un vafe , il y a dis- je, un Silène couwhé

avec une guirlande autour du cou, à qui un Sa-

tyre tenant un outre, vcrfe du vin dans une taf-

fe à deux anfes .

Les Couronnes que les Grecs fe mettoient

autour du cou, s' appelloienr w intàvpictht , par-

ce qu' elles leur fefoient fentir T odeur par en

bas .

Derrière V épaule de notre Amour eft fon

carquois, & autour on lit vBL. VHCF.
624. Pâte ant. Cupidon emmailloté dans une

drapperie , comme un Hermès ; il n' a que les

ailes dehors.

625. Pâte de verre • Cupidon debout avec
le nom du (3) Graveur GOA12NOC*
* 616. Sardoïne de deux couleurs . Cupidon

dans 1' adolefcence, avec deux grandes ailes; il

court plein d' inquiétude , & il paroit la marquer
par le gefle de fa main qu'il porte aux cheveux,
comme pour fe les arracher . De V autre main
il fait un ligne d* arrêter , ou de venir à lui

.

627. Cornaline . Cupidon courant de toutes

fes forces, portant à la main une lampe allumée.

628. Cornaline. Deux Amours volant autour

d' un

(1) Muf. Etr. Tom. î. Tab. p. 688. B. Clem. Alex- Pae-
XJLV. n . 1. dag.L. H. c. î.p. 185. 1. 5.

(1) Atheii. Deipnof. L. Xv. (3) Sto/cb Pier. gr. EI.LXIV.
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d'un Candélabre. Il y a une (0 Iiïfcriptïon an-

tique , où entr' autres on lit une dédicace que_,

font à la Fortune Primigetiia de femblables Cu-
pidons . Cnpidines cnm fuis Lyçhnuchis .

629. Cornaline . Cupidon enveloppé jusqu* à

mi-corps dans un drap, marchant doucement ainiî

déguifé, avec une lanterne à la main. Sur 1' au-

tel oftogone
, que nous avons cité N. ^23. on voit

un fcmblable Amour .

630. Cornaline . Cupidon enveloppé depuis

la tête jusqu' à mi -corps; il porte également u-

ne lanterne , & il marche aufïi doucement 6c fort

courbé
,
paroidant craindre d' erre reconnu

.

631. Pâte ant. Le même fujet, où on voit

devant V Amour un papillon ,
qui paroit être

F objet qu' il cherche

.

632. Cornaline- Deux Amours volant, por-

tant T un les tenailles, 8c V autre le marteau de

Vulcain .

63 3' 9*fp* ronge. Un Amour dans le Char
de Vénus tiré de deux Cignes

.

*634. Jafpe rouge. Le même lu jet

.

*63f. Chalcèâoine . Un Amour fur les ondes
dans un Char tiré de deux Cignes .

636. Cornaline. Un Amour dans un Char
tiré de deux Cignes, précédé d* un autre Amour

.

637. Cornaline. Un Amour à cheval fur un
Coo

.

638. Pâte ant. de deux couleurs. Le même fujet.

63 9* Jafpe rouge » Un Amour dans un Char
tiré de deux Coqs

.

640. Cornaline . Le même fujet •

641- Jaf-

(1) Grutcri Infcript. p. LXXVII. n. 3.
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641. Jcifpe verà . Le même fujet avec la dif-

férence, que devant les Coqs il y a un croiflant

furmonté d' un Soleil

.

642 . Cornaline • Cupidon portant un pigeon

dans un panier .
.

643 • Cornaline Cupidon un pigeon fur la main.

644. Agathe -Onyx . Cupidon gardant un-

Troupeau .

645- Agathe - Onyx . Cupidon portant un

Chevreuil fur les épaules .

* 646. Cornaline. Le même fujet.

647. Cornaline- Cupidon portant un Chevreuil

fur les épaules; devant lui fous un arbre eit un

autel avec du feu allumé •

648. Cornaline. Cupidon monté fur un Bélier.

*64Q. Cornaline . Cupidon monté fur un Bouc

(')de la même façon qu' on vit à Rome aux jeux

du Cirque les jeunes garçons à cheval fur des

Boucs 0)

.

650. Cornaline. Cupidon achevai fur un Bouc
qui court

.

$5 1 ' jfafpe rouge» Un Amour monté fur un
-Bouc que tire un autre Amour par les cornes,

& qu' un t roi fiéme Amour pouffe par derrière .

*65 2. Cornaline. Un Amour dans un Char
tiré de deux Boucs.

653. Cornaline. Cupidon à cheval courant au

grand galop.

654. Cornaline. Cupidon à cheval conduifant

un autre cheval par la bride .

655. Cornaline . Le même fujet , où ii va au

grand galop .

R 6 5 6. Jaf-

(1) Gorl. Daftyl. P. I. n. 21. (2) Anthol. L. I. c 33. p. 70.
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656- Jafpe rouge. Cupidon dans un char ti-

ré d' un cheval qui marche

.

657. Cornaline. Cupidon dans un char tiré

de deux chevaux: qui courent .

658. Cornaline . Cupidon à cheval fur un Lion.

659. Cornaline, Le même fujet.

660. Cornaline. Cupidon à genoux tirant u-

ne épine du pied d' un Lion

.

66 1. Jafpe jaune gravé des deux cotés. Cupi-
don tirant une épine du pied d' un Lion qui a la

tête rayonnèe. Sur le revers on lit mapmapatgû©-
*
662. Cornaline. Cupidon armé d' un casque,

d* un bouclier & d' un javelot , combattant avec
un Lion

.

*66$. Cornaline. Cupidon un Thyrfe en main ,

fur un char tiré d* un Lion & d' un Bouc

.

664. Pâte ant. Cupidon monté fur un Ours.
66 s* Cornaline. Cupidon monté fur une Pan-

thère.

666. Sardoine Cupidon monté fur un Cen-
taure , tenant un plat en main .

667. Jafpe rouge . Un Amour monté fur une
efpéce de Chimère, ou de Grylle y composé des par-

ties de différents animaux & d' un grand mas-

que. Selon (0 Pline, Antiphile fut V inventeur

de ces fortes de monltres que V imagination avoir

inventés dans la peinture des anciens : Antiphi-

lus . ... iocofo nomine Gryllum ridiculi habitus pin-

Kit , unde hoc genus piftnrae Grylli vocautur

.

668. Jafpe rouge . Le même fujet

.

669. Pâte ant. Le même fujet, & de plus

un Trident.

670. Aga-
(1) Lib. XXXV. Sect- 37.
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*6yo. Agathe -Onyx . Le même fujet avec im

Lièvre fur la barbe du masque ,

671. Cornaime. Le même fujet.

*6j2- Cornaline. Un Amour dans un Char

tiré de deux autres Amours.

673. Cornaline. Le même fujet

•

674. Amêthyfte • Un Amour courant , tenant

la foudre dans la main droite . C étoit ï Em-
blème CO du bouclier d

1

Alcibiade

.

*^75' J«fpe mtr - Cupidon debout, tenant u-

ne Palme des deux mains , ou Cupidon Agono-

théte , c' eft-à-dire, qui préiide aux jeux & di-

stribue les prix . Les Thefpicns CO célébroienr des

jeux à l'Amour, & il y concouroit des Poètes,

des M'Jfîciens & des Athlètes.

6y6. Cornaline. Deux Amours, ou Eros 5c

Antéros qui commencent un combat enfemble:

il paroit qu' on peut comparer leur combat à ce-

lui d' Hercule avec Achéloiis :

Ci/m pede pes umfius , totoque ego pectore promis

Et digitos digitis , /y fronteni fronte premebatn .

677. Cornaline. Le meme fujet.

678- Cornaline. Deux Amours luttant en-

femble devant un Terme d' flercule , auquel la_

.

palme e(t attachée . On fait que dans les Gymna-
fes des anciens il y avoir des Statues de Mercu-

re & d' Hercule , comme étant les Divinités qui

préiidoient aux jeux.

6jy. Cornaline • Peux Amours luttant en-

fcmble devant un Terme de Priape , auquel la_,

R 2 pal-

(1) Plut, iu Alcibiad. p. 119. pag. 534.

.Arhen. Deipnof. Lib. XII* (2) Paufan.L-IX. p. 770. 1- 18.
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palme eft attachée avec une couronne au bout »

Aucun Auteur ancien ne parle des Ternies de_,

Priape dans les Gymnafes .

680. Cornaline. Le même fujet

.

68 1. Cornaline. Deux Amours luttant en-

femble, derrière V un eft un Terme de Priape a-

vec une Palme , Se derrière 1' autre un vafe avec

la palme fur un piédeftal

.

682. Cornaline . Deux Amours luttant enfem-
ble de la même façon ; derrière 1' un eft un Tro-
phée avec une palme, & derrière l'autre un Vafe»

683 . Cornaline . Un Amour terrafté par un
autre Amour auprès d' un Terme

.

* 68$. Cornaline. Deux Amours avec des cef-

tes aux bras , dont V un a renverfé fon adverfai-

re. On voit dans le vifage du vainqueur un air

aufli fier , qu' il eft confus dans le vaincu

.

* 685. Cornaline. Une Paleftre , où auprès d' un
Terme & d' un arbre, auquel eft attaché une_>

bourfe , un Amour lutte avec un jeune garçon ?

qu'il tient terraflé . A coté de ces lutteurs eft une
Vénus afïïfc fur un piédcftal , la main droite levée

vers la tête , proche de laquelle if y a un jeune

homme qui tient d' une main une couronne , &
de l'autre une palme.

686. Agathe - Onyx . Un Amour dans V at-

titude de combattre avec un Satyre

.

68 y
. Cornaline . Un Amour luttant avec un

Satyre .

688. Cornaline. Un Amour terraflant un Sa-

tyre auprès d' un Terme .

689. Cornaline . Un Amour courant avec un
autre Amour fur fes épaules

.

690. Cor-
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*^9o. Cornaline. Cupidon debout , en face,

tenant de la main gauche une palme , & de la.,

droite une couronne liée de rubans, qui s' appel-

loit alors lemnifcata .

691. Cornaline. Cupidon avec une couronne

liée de rubans comme la précédente , & deux
palmes .

692. Pâte anti Cupidon courant avec une
palme .& une couronne fcmblable.

*<59j. Cornaline. Un Amour au milieu des

rochers, qui eft pris par le pied droit dans une
trape , & pleure; devant lui eft un autre Amour
qui le regarde . Ce fujet eit Couvent (0 répété

par les anciens .

*<$94.. Cornaline. Un Amour jouant avec un
Coq qu' il agace avec une grappe de raifins

.

695 . Cornaline . Un Amour vis - à - vis d' un
Coq ; & comme on voit des Coqs combattre en-

femble en préfence de Cupidon fur plulïeurs

pierres fuivantes , il paroit ici que Cupidon
dreiïe le Coq à cet exercice.
* 696. Cornaline. Un Amour afîis, tenant dans

la main droite une palme , & retenant ou exci-

tant avec les deux bras & les deux mains, deux
Coqs qui font en attitude de combattre.

697- Pâte ant . Un Amour debout à coté

d' un Terme, au pied duquel eft un Coq. On
feifoit des Combats de Coqs (2> au Théâtre à A-
thénes , & Thémiftocle fut le premier qui les y
inrroduifît. On voit deux Coqs combattant enfem-

bh fur une CararFe antique de verre expliquée

par

(0 Mftf. Flor. T.I. Tab.81. (s) Aeliaiii rar. Hift. L. 11.1.8*
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par Maffeï CO . Mais il faut informer le public

,

que les figures de cette Caraffe font une impoftu-
re faite par une perfonne au fervice de S. E.

Mr. le Card. Alexandre Albani , dont je tiens cet-

te anecdote . Cet homme habile à contrefaire les

ouvrages des anciens d' un certain genre, & qui

fe prit plailïr à fe divertir au dépens des Anti-

quaires , coupa & détacha le fond du verre, y ap-
pliqua la peinture , & remit enfuite ce fond qu' il

colla proprement avec une colle forte. Mr. Léon
Strozzï donna dans cette impofture en achetant

la Carafle pour 250. écus Romains.
698. Cornaline. Un Amour auprès d' un Terme,

tenant de la main droite une palme, & de la gau-
che une baguette, 6c faifant combattre deux Coqs.
*6yo. Cornaline . Un Amour faifant combat-

tre deux Coqs auprès d' un Terme d' Hercule

,

auquel la palme eft attachée.
* 700. Cornaline. Deux Amours faifant com-

battre deux Coqs

.

*7oi. Jafpe rouge 1 Fragment .»• Deux Amours
faifant combattre deux Coqs , au dellus desquels

font les lettres DAD, & tout en haut un Tré-
pied où il y a une Couronne avec des feuilles

.

702. Pâte ant . Deux Amours qui font fur

un piédertal , & un troifiéme devant eux qui fait

fortir un Coq d' une cage .

^703. Cornaline, Trois Amours avec des ba-

guettes en main , faifant voler un oifeau qu' ils

tiennent attaché à un cordon ; auprès d' eux eft

un Terme
704. Gre-

(1) Ragionamemo fopra un Tomo II. deile Gemme
antico Lacrirri. al fine def p3g. zi6.



*

Mythologie Sacrée. 135

704. Grenat- Cupidon debout , tenant Tare
en main

.

705. Jafpe gris . Cupidon debout en face ,

tenant I* arc dans la main gauche, & tirant de la

droite une flèche de fon carquois

.

705. Cornaline • Cupidou debout fur un glo-

be, décochant une flèche.

707. Pâte ant. Cupidon aflis fur des rochers

décochant une flèche

.

708. Sardoive • Cupidon debout les bras é-

levés , tenant fur les mains un casque.

70p. Cornaline- Un Amour courbé pour pren-
dre un grand bouclier , fur lequel on voit une
tête de Cupidon ; derrière lui éd. une cuirafle &
un parazonium .

710. Pâte de verre- Cupidon qui fe met
Y armure aux jambes. Ses cheveux font en trèfle,

comme nous les avons obfervés à quelques têtes.

711. Agathe- Onyx . Le même fujet •

712- .Pâte ant . Le même fujet, dans lequel

Cupidon a le pied appuyé fur un casque devant
un bouclier & une pique ; il porte le parazonium .

7 T 3- Pâte de verre. Le même lu jet , avec
deux piques au lieu d' une.

714. Cornaline. Cupidon debout, tenant furie
poing droit un casque , 6c dans la main gau-
che le parazonium , à fes pieds efl: un bouclier .

715. Pâte ant. Cupidon debout armé d'un
bouclier .

716. Cornaline- Cupidon arme d'un grand
bouclier , d' une pique & d' un casque

.

717. Pâte ant. Cupidon armé d* un para-
zonium & d' un grand bouclier.

718. Pâ<*
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" 718. Pâte tint. Cupidon aflîs auprès d' un

grand bouclier.

719. Pâte ant. Cupidon afïïsfur un bouclier,

tenant de ia main droite un casque , 6c de lau

gauche une palme .

720. Cornaline . Cupidon forgeant un bou-
clier .

*72i. Cornaline' Cupidon forgeant un casque

qui cft fur une colonne devant lui » & à coté de

laquelle eft un bouclier .

722. Pâte ant. Deux Amours portant un
grand bouclier rond , fur lequel il y a des figu-

res de relief

.

723- Pâte ant. de trois couleurs . Deux Amours
portant un bouclier long

.

724. Cornaline. Cupidon dréiïant un Tro-
phée d' armes .

725. Agathe -Onyx . Cupidon appuyé fur la

mafîue d' Hercule

.

726. Pâte ant. montée en anneau fa fer an-
tique . Le même fujet

.

727. Pâte ant. Cupidon appuyé fur fa maf-

fue d' Hercule dans la même attitude que l'Her-
cule de Famefe .

7 2 S. Grenat. Cupidon avec les attributs

d' Hercule, c' eft -à* dire portant la peau de Lion
& la maffue

.

729. Prime d' Emêraude . Cupidon portant à
la main droite la maffue d* Hercule , de la gau-
che 1' arc, & ayant une peau de Lion fur l'épaule.

. *73o. Sardoine. U Amour comme vainqueur
d* Hercule , portant la ma(fue & la peau de Lion ;

de la main gauche il paroit tenir des clefs liées

par
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par un anneau , de la même façon que les porte

une Figure avec un Outre fur uneCO Lampe anti-

que. L' Amour feroit ici dans la fonction de

*À$Ç%*9 > chiviger , qui porte les clefs , dénomi-

nation propre aux Prètrefles de Cérès Elèufi-

nicnne .

On donnoit les clefs à plufîeurs' Divinités 9

comme (0 à Minerve ; Hécate triformis tient tou-

jours une clef. Il eft moins connu qu' on les ar-

tribuoit auffi auO) Soleil; & C*) Orphée , ou l'Au-

teur des Poèmes qui partant fous fon nom , nous

peint T Amour avec des clefs;

Kw'rtctç %%ov\cù aifàéfos, Ovpavtf ,

YIovtov , xpovU.

Claves habenîem aeris , coelï, maris , terrae .

Un (0 Savant prend cette expreffion pour méta-

phorique -* pour moi je V entends à la lettre ,

en m' appuyant far notre pierre ; & ce qui ne

m' y paroifibit pas allez décidé , le devient au
moyen du paflage allégué . Nous voilà donc avec

un Amour portant des clefs , Klyfovx.cv

>

731. Pare de verre tirée d' une Cornaline du
Cabinet du Chev. Vettori à Rome . Cupidon af-

f\s 8c appuyé par terre ; à cote de lui il y a une
Coquille bivalve ouverte, avec le nom du Gra-
veur (fcPYriAAOS . C'cft ici une des plus précieu-

fes gravures Grecques qui foient connues , non
S feu-

(1) Bartoli La C ernae P- II. Bibl Gr. Vol. VIII. p. 508.
Tab. 13- (4) Hynin. in Amor.

(a) Conf. Spanh. Obferv. ad (5) Scbvvartz, DifT. de Ctevi-

Callim. p. 501. geris . §. 5.

(3) Procli Hymn. ap- Fabric.

«0t
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feulement par rapport au déflein & à V exécu-

tion , mais auiïi par rapport à fa haute antiquité;

car outre la bordure ,
qui efl femblable à celle

qui efl autour des plus anciennes gravures E-

trusques , le caractère des lettres du nom du Gra-

veur paroit plus ancien ,
qu' aucun autre qu' il y

ait fur les pierres gravées .

La Coquille a fans doute ici la même fîgnifi-

cation que celle que 1' on voit fur une (0 Mé-
daille de Syracufe, à coté de la tête d' une Déef-

fe ,
qui par rapport à ce même attribut, me fem-

ble être Vénus . On donne à cette Coquille le

nom de CO Paphia & de Cytheriaca.

732. Pâte de verre. Cupidon aflîs fur un

rocher, péchant à la ligne, où il a déjà un poif-

fon pris à Y hameçon ; au deflbus de lui il y a

un gros Serpent , & devant lui fur un rocher

plus élevé on voit une figure de Neptune .

733. Pâte mit. Cupidon qui pèche à la li-

gne, étant debout dans une Coquille qui lui fert

de bateau , & qu' il fait aller au moyen d' un

gouvernail , qu' il tient de la main gauche .

734. Pâte ant . Le même fujet

.

* 735. Sardohie. Un Amour qui avec un Tri-

dent veut percer une Ecrevifie qui cft au bas

d' un tas de pierres , au deiTus duquel il y a u-

ne Urne. Il tient une baguette de la main droite.

*736. Hyacinthe. Un Amour péchant à la li-

gne , monté fur un Dauphin , au deflbus duquel

on voit un autre poiflbn .

7 37* Jafpe rouge . Un Amour monté fur un

Dauphin avec le fouet à la main : c eft ainfi

,

mais

(1 ) Goltz. Magn. Gr.Tab.Il. 6. (2) Muf. Cofpin. L. II. c.20. p. 121»
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mais fans fouet ,
qu' on le voit fur les Médailles

des Familles (0 Cordia Se (2) Lucretia , & dans

un Camée de la ComtefTe Chêrojfini à Rome, a-

vec T Infcription CTriAOl , c* eft - à - dire à ï heu~

reufe navigation . La parole 0) Wa<»« étoit com-
me T En feigne de quelques Navires des anciens.

Un beau Carnée de Mr. le Baron De Gleicben y

Chambellan de Sa Majefté Danoife , repréfente le

même fujet.

* 738. Cornaline- Un Amour avec le Trident

en main , monté fur un Dauphin

.

*
73 9. Jafpe rouge. Un Amour monté fur un

Dauphin , tenant le Trident dans P attitude de le

darder fur une EcrevifTe ; fous le Dauphin on
voir encore deux autres portions.

740. Cornaline. Un Amour qui joue de la

flûte, monté fur un Dauphin.

*74i* Turquoife - Un Amour monté fur un
Dauphin , & conduifant un autre Dauphin qu' il

tient par les nageoires

.

742. Jafpe rouge. Un Amour le fouet en

main , monté fur un poiflbn qu' il guide par le

moyen d* une bride.

743. Cornaline. Un Amour à cheval fur un
Cheval marin auiïi bridé-
* 744. Amêthyfte . Le même fujet.

*745. Cornaline. Le même fujet-

74<5. Pâte an t. Cupidon à cheval fur un
Cheval marin portant un grand bouclier rond.

S 2 747. Jaf

(1) Vaillant Num. Fam. T.ï. (3) Plutarch. Paradox. Seoic.

Pi. XLV. pag. 1943. bciie. tlenric.

(2) Ibid. T- II. Tab. Lxxxvii. Stsphani.



Î40 Seconde Classe.

747. Jafpe rouge . Cupidon debout fur le dos
d' un Cheval marin

748. Jafpe rouge . Un Amour fur un Char
tire de deux poiiïbns .

749. Cornaline. Un Amour fur un Char tire

de deux Dauphins

.

750. Cornaline. Un Amour fur une Coquille
tirée de deux Dauphins , avec au defïus les let-

tres L- M. A.

751. Jafpe verd . Cupidon tirant à lui un
Dauphin perce d' un Trident

.

752. Pâte ant. Le même fujer

.

753- Pâte ant» Un Amour debout fur un_,
Dauphin qui lui fert de bateau , & où il tient des
deux mains une voile pour prendre le venr .

Cette gravure paroit être P image qu' exprime la

parole EpuTo7r^o£lv , in amoris pelago uavigare , dans
une Epigramme Grecque ; & il y a quelque trait

de cette peinture dans ces vers d' Ovide ;

Si quis amat
, quod amare iuvat » féliciter ardens

Gaudeat
,
&> venîo naviget il'le fuo-

754. Pâte ant- Le même fujet.

755- Jàfpe rouge. Cupidon endormi, étendu
tout de fon long fur un Dauphin, qui lui fert de
vaifleau, & fur lequel on voit un mât & tous
les cordages nécéflàires à la manœuvre d' une voile.

756. Agathe -Onyx\. Cupidon monté fur un
vafe renverfé , un fouet en main . Ce Vafe eft

une Amphora telle qu' on la voit fur les (0 Mé-
dailles de V Isle de Scio .

757- Agathe -Onyx. Cupidon monté fur un
vafe

(1) GoJtz. Grâce. Tab. XVI.
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vafe femblable au précédent , voguant avec une

voile qu il tient avec des cordes des deux mains ,

de la même façon qu' on voit fur (0 plufieurs pier-

res gravées. Gori prenant ce Vafe pour une Ur-

ne cinéraire , explique ce fujer ingénieufement ,
en

Y appliquant au partage (0 des Ames aux Champs

Elysée*- Mais les Vafes cinéraires x\ étoient pas

généralement pointus en bas . Les (0 Vafes poin-

tus & qui reflcmbloient aux Amphorae ,
étoient

deflinés aux (+) libations .

La Fable rapporte (0 qu' un jeune Lesbien fe

jettant dans la mer pour fauver fon Amante, &
croyant lui - même de périr , trouva un Vafe a-

vec T Infcription £I0£ IGTHPOS, fur lequel il fe

fauva. Peut -être que Y Amour voguant fur un

vafe , eft une allégorie fondée fur cette Fable

.

On dit qu* Hercule pafla pareillement la mer

fur un grand Vafe ; fTclion prife , ce me femble

,

de ces bateaux de terre cuite ,
qu* eurent les E-

gyptiens (0 dont nous parlons en fon lieu .

Un ancien Poète appelle une Nation adon-

née à la crapule des rameurs de bocals C7).

958. Jafpe rouge- Le même fujet

.

759 Jafpe rouge . Le même lujet , mais avec

un mât qui porte la voile & une banderolle.

760. Cornaline. Cupidon monté fur un fem-

blable vafe, jouant des deux flûtes ( tibia gemhia.)
Un

(1) Muf. Florentin. Tom. I. (5) Athen. Deipnof. L. XI.

Tnb. LXXVll. n. t. p. 46*. D- E.

(2) Ib- pag. 153. (6) Strabo L. XVI. p. 773-

(3) Bellori Sepolc. ant.%. xir. (7) Dionyf. a P« Athen. L. X?

(4) Fabretti Infcript- C. II. p. 443» ®'

p. $%* 3»
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Un autre Amour qui vole au deflus de la barque,

tient des deux mains les cordages de la voile .

761. Pâte ant. Deux Amours dans une bar-

que tirée de quatre Dauphins , un Amour tient

les rênes des Dauphins ^ avec le fouet , ôc Y autre

eh1 affis 6c tient le gouvernail

.

762. Cornaline. Un Amour a (fi s fur la poupe
d'une barque à rame avec l'Infcription evropa.

763. Cornaline- Deux Amours dans un bateau.

764. Pâte ant. Le même fujet

.

765. Pâte ant. Quatre Amours qui font dans

la Coquille qu' on appelle Peigne.

766. Prime d* Eméraude . Un Amour dans
un vaifîeau qui va à pleine voile

.

767. Pâte ant. Deux Amours dans un bâti-

ment à voile , dont 1' un tire à lui un troifiême

Amour qui elt dans Y eau.

768. Pâte ant. Le même fujet.

*7<59« Cornaline. Quatre Amours dans un vaif-

feau, dont deux rament, un troifîéme eft occupé
à la manœuvre de la voile , & le quatrième pèche

à la ligne >

770. Pâte ant. Un Amour qui pèche à la

ligne , debout fur la queue d' un Triton

.

* 77 1. Agathe -Onyx monté en anneau d* or

antique . Un Amour qui lit un volume

.

*772. Sardoine . Un Amour debout lifant un
volume d* un air fort riant

.

* 773. Prime d
1 Eméraude . Un Amour debout

appuyé contre une colonne, qui lit un volume .

Sur le revers de la même pierre il y a une Tête
de Femme avec V lnfcription procvla karis-

SIMA-

774. Cor-
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7 74.
Cornaime . Un Amour en pied accordant

fa lyre , comme on le voit fur une (0 Médaille

Grecque. Le célèbre Pauiîas CO peignit Cupidon

jettant fon arc & prenant la lyre. On pourroit

distinguer cet Amour des autres par i* épithéte

le Celéfie. Car on trouve un Amour fur un 0)

bas -relief, jouant de la flûte avec T Infcrip-

tion EPnTiOYPAN „ à /' Amour Celefte „ Peut-

être lui donnoit-on un Inftrument de muiique
,

en faifant allulion à V Harmonie des Aitres en-

feicrnée par Pythagore -

775. Cornaline . Le même fa jet -

776. Pâte de verre- Cupidon en pied avec

la lyre appuyée fur le trépied d' Apollon; à fes

pieds eil un griffon .

777. Pâte afit- imitant la Sardoive . Un A-
mour jouant de la lyre .

778. Cornaline. Un Amour aflis fur un ro-

cher, jouant de la lyre.

779. Cornaline* Un Amour jouant de la ly-

re devant un Terme de Priape, posé fur une^

colonne .

^780. Cornaline . Deux Amours Tacrifîant à

un Terme de Priape dont ï un joue des deux

flûtes .

781. Améthyfte • Un Amour jouant des deux

flûtes.

782. Pâte ant . Un Amour dont le corps

depuis la ceinture fe termine en Scorpion, Signe

du Zodiaque , jouant de la double flûte •

783. Aga-

(1) Haym. Tef. Brïr. T. II. (3) Patin Comment, in Mo-
png. 13 7. num. Marcellinae.

(2) Paufan, L. II. p. 173.
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*7#3- Agathe -Onyx . Un Amour fous la mê-
me forme, ayant de plus les pattes du Cancer,

& qui au lieu de jouer de la flûte, décoche un
trait , & compote ainiï la ligure de trois Signes

du Zodiaque, le Sagittaire, le Cancer & le Scor-

pion .

784. Pâte de verre . Deux Amours , dont

Y un afîjs joue de la lyre , & Y autre debout joue

des deux flûtes , auprès d' une figure de femme
aufïi debout & toute enveloppée dans un manteau

.

Celle-ci paroit être Pfyché.
* 785. Agathe- Onyx . Cupidon debout, tenant

de la main droite un masque, & de la gauche le

fedum

.

786. Cornaline. Cupidon debout vis-à-vis

d' une colonne; fur laquelle il y a un masque-

787. Cornalwe- Cupidon tombant à la ren-

verfe effrayé à la vue d' un grand masque qui efl

fur un piédeftal devant lui • On voit le même fu-

jet fur une des Peintures antiques d* Herculane.

788. Cornaline • Cupidon debout , tenant une

tafle à la main .

* 789. Cornaline . Cupidon buveur
,
portant de

la main droite la corne à la bouche pour boire,

& de la gauche le Thyrfe . Ces cornes pour boi-

re fe voyent dans toutes les reprêfentations de

Fcftins des anciens , & dans quelques peintures

d' Herculane , & entr' autres dans un tableau de

deux nouveaux mariés, qui tiennent chacun une
fembîable corne .

*79o. Sardoine • Un Amour verfant du vin

d' un grand vafe à deux anfes dans un vafe plus

petit. La gravure paroit Etrusque.

791. Aga-
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791. Agathe -Onyx. Un Amour portant fur
Y épaule un vafe à deux anfes , & tenant de la

main droite un flambeau allumé.

*792. Cornaline. Un Amour qui travaille à
modeler un grand vafe.

793. Cornaline. Un Amour avec un vafe à
fes pieds .

794. Pâte ant. Un Amour avec un vafe à

la main, & une pioche fur Y épaule .

795. Agathe -Onyx . Un Amour appuyé de
la main droite fur un Tbyrfe renverfé , 6c tenant

de la gauche un vafe »

796. Agathe -Onyx . Cupidon tenant de Ia_,

main droire une tête de Pavot , & de Ja gauche
un Thyrfe, & ayant à fes pieds une Panthère,
6c derrière lui un arc & une flèche-

797- Jafpe g?**- Un Amour conduifant une
Panthère en Iciïe, & tenant le Thyrfe de la main
gauche .

798. Amethyfle . Deux Amours , dont 1' un
porte .un flambeau renversé, & Y autre tenant

d' une main l'arc & la flèche, préfente de l'au-

tre un bocal à celui qui eiï vis-à-vis de lui.

Cette gravure pourroit erre une alluflon aux re-

jouiiïances que les Parents fefoient après Y en-

terrement d' un défunt. L' Amour avec le flam-

beau renversé eft le fymbole de ia mort , ce aux
funérailles des Soldats & des Magiflrats, on por-
toic les piques & les faifeeaux d' armes renver-
fé s ; le bocal que Y autre Amour préfente, pour-
roit flgniher ce que Jes Grecs appelloient tO OTÉ-

çihirvQv y vsKpbiïeivïvov , t&Ços , en latin circtimpotaùo*

T 799. Pâ.

(1) Conf. Potter. Archaeol. Gr. F. II. Ch. 8. p. 230.
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799. Pâte ant. Cupidon debout au milieu

d* une plante de Lotus, ou peut-être de Perfea

,

dont il tient le fruit de chaque main

.

&00. Sardoine . Cupidon debout au milieu

d'une femblable plante, lifant un volume.
801. jfnfpe rouge. Un Amour fur une échel-

le appuyée contre un fep de vigne, dont il prend
les raifins

.

*8o2. Àméthtfie . Cupidon vendangeant

.

803. 3aft* rouge . Deux Amours vendangeant.

*8o4<» fafpe rouge . Trois Amours vendangeant-

*8o5- Àméthyfîe . Le même fujet

.

806. Pâte ant. Le même Tu jet .

807. Pâte ant- Trois Amours qui vendan-

gent avec en bas un Lièvre qui mange du raiùn

dans le panier ; de plus on y voit une Guêpe &
un Papillon .

808. Pâte ant. Quatre Amours faifant ven-

dange , T un emporte un panier plein de raifins t

le fécond en remplit un autre , le troificme cft

fur T échelle , & le quatrième effc fur L' arbre &
cueille les raifins .

809. Pâte ant. Trois Amours renverfant u-

ne ruche pour en prendre le miel . Le Cupidon
de (0 Théocrire ayant la même intention, fut pi-

que d' une Abeille •

810. Pâte ant. Un Amour qui paroit fuc-

comber fous le poids d* une corne d' abondance

qu* il porte

.

811. Cornaline. Un Amour offrant un plat

de fruits à un Terme de Priape élevé fur une

colonne.

5 12. Cor-

(1 ) Idyll. XX.
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812. Cornaline. Le même fujet.

813. Cornaline • Un Amour à genoux facri-

fîant un plat de fruits devant une chapelle, ou

niche élevée fur un rocher .

8T4. Cornaline . Un Amour facrifîant devant

une figure qui eft dans une chapelle fur un ro-

cher , derrière lui efl une colonne fur laquelle il

paroit qu' il y a du feu allumé.

815. Cornaline. Un Amour facrifîant une_.

fauterelle devant une chapelle élevée fur un

rocher

.

816. Cornaline. Un Amour couronnant un

Terme de Priape, Se tenant de la main gauche-,

une palme.

8
1
7. Cornaline . Le même fujet , avec un

grand vafe derrière le Priape.

818. Cornaline. Un Amour couronnant un

Terme de Priape , auquel il y a un rameau de

palme attaché ; derrière V Amour on voit un Sa-

tyre aflis fur un rocher , les mains derrière le

dos ; on ne diflingue pas fi elles font liées

.

*8ip. Agathe-Onyx . Cupidon appuyé fur u-

ne Houe . Le même fujet fe voit fur un beau

Camée de la Comtefle Chéroffini à Rome .

820. Pâte ant . Cupidon enchaîné '& s
1

ap-

puyant fur une houe , dans V attitude de fe re-

pol'er après le travail auquel il efl condamné. U

y avoit anciennement au Capitole (0 la Statue»,

d' un jeune homme remuant la terre avec un

tel inflrument ; Pompée V avoit apportée à Ro-

me , 6c elle fortoic des Galeries du Roi de Bi-

thynie .

T 2 821. Cor-

(1) Feftus de verb. fîgnif. t- Rutrum.
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821. Cornaline . Un Amour Jes fers aux
pieds , & paroifTant labourer avec un charrue .

Çj eft presque la peinture que préfente une Epi-
gramme de Mofchus:

Ovùos "EpuS , •uttîpyv èl ei%e KurwfJiCidiviv ,

Ka) ÇevÇaç TxXâeçyQV vro Çwyov ào^eva tuvçm ,

*E<r7reipev àvjHÇ CtÙXOMCt TVfOpSpOV •

*Ê;t«re fe avco fixeras uvtuç An" , t^itov afovpcts >

Face dcpojita if arcu t boum aghatricem accepte v'irg.wï

Pertiiciofus Awor, pendebat autem illi pera ab humeris'

Et iuncla laborum patienti fub iugum collo tam-orum

Seminavit Cererts fuicutn frugiferum
Dixit autent fitrfum afpicieus ipfi fovi , combure atva >

Ne te Europae bovem aratro fubdam &)

.

822. Pâte ant. Cupidon appuyé fur la houe
& dépouillé jusqu' au deflbus de la ceinture ,

il paroir avoir été fouetté jusqu' au fang r dont
on voir r ce femble , des gouttes fur le corps .

823. Jafpe verd. Un Amour à la chatte, te-

nant de la main droite un chien en leffe , & de J&

gauche le javelot ;

824. Cornaline * Un Amour à la chafle lâ-

chant fou chien.
*825'. Cornaline

trait à un cerf.

826. Cornaline

d' une main*
827. Cornaline . Un Amour tenant d' une_*

main un Chevreuil par les pieds , & de V autre

un panier de fruits,

828. P/?-

{1) AjBtkol L. IV. p. 4^

Un Amour décochant un_

Un Amour tenant un Liévrs
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828. Pâte de verre . Deux Amours châtiant*

829. Cornaline' Un Amour préfentant le ja-

velot à un Lièvre qui fort d' une coquille.

*8}o. Cornaline- Un Amour monté fur un

Ours qui attaque un Chien .

8} 1 . Cornaline brulêe . Un Amour le fouet

en main monté fur un Sanglier, vis-à-vis duquel

efl: un autre Amour* qui lf agace.

832. Cornaline . Un Amour avec une perche

en main , chafT'ant un Oifeau qui efl fur un arbre.

833. Cornaline. Le même fujet avec de plus

un papillon fur T arbre.

834. Cornaline. Un Amour appuyé fur un

flambeau renversé fur un Autel . C efl: ainfi que

Jes anciens repréfentoient aufli (0 le Sommeil

.

835- jfafpe rouge. Le même fujet.

836. . Jafpe gris . Le même fujet .

*837-' Cornaline. Le même fujet; à coté on

lit ILVS.
*838. Agathe -Onyx. Trois Amours autour

d' une machine inconnue qu* ils tachent de lever,

ou de poufler avec un levier, en faifant de grands

efforts

.

839. Pâteant. Un Amour aflis fur un Thrô-
ne , un fouet à la main, devant qui le voit un

Vieillard en attitude d' être châtié , ou de déman-
der pardon »

SEC-

(1) Conf. Spanb. iu GalHm» Hymn. în Del. v. 234. p. 458» 450»
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SECTION XII.

iAmmmàummmmmm%Mn.j immwt.»mm

Psyché.
^'840. ÇArdoine • Statue en gaine de Pfychéavec

v3 des ailes de papillon .

'^841. Cornaline. Bade de Pfyché voilée, com-
me font tous les huiles fusants : Elle fe met un
papillon dans le fein . Le voile eft le fymbolc

d'une nouvelle mariée, 8c il Y eft aufîi d'une
perfonne déifiée comme Pfyché

.

842. Pâte ant . Le même fujet.

843. Pâte ant. Le même fujet.

'844. Pâte ant • Le même fujet

.

845. Sardo'rne . Pfyché debout avec des ailes

différentes des ailes de papillon, qii on a accou-

tumé de lui donner. Il eft particulier que, dans

cette pierre & dans les deux fuivanres , pfyché ait

une longue robbe traînante, retroufî'ée, ou relevée

au deffus de la ceinture, dont elle porte la queue
avec une main , de la même manière qu* on voit

quelquefois (Ornais pourtant rarement, dans la fi-

gure de 1' Efpérance . Diane dans les Hymnes
attribuées à Orphée a parmi d* autres Epithétes

celle de 7uw<r\ Wttty > à longue robbe , Ceux qui

ont écrit fur les habits des anciens , font encore

en difpute fur la différence de Ja forme d' une

ftola , & d' un péplum. Pour moi, je crois que

Je péplum étoit V habit de femme le plus long ;

car c* étoit là 1' habit des Vierges en Grèce , Se

déjà

(1) Triflan. Comment. T. III. p. 114*
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déjà du tems d'Homère, il trainoit par terre;

ce Poète donne aux Femmes de Troye (0 le nom
de ê*KV<rfoeT*oi » qui traînent le péplum par terre ,

& tel eft le manteau de la Niobé .

846- Sardoine . Le même fujet , avec des ai-

les de papillon -

847. Sardoine. Le même fujet. Sur ces deux

dernières pierres le Graveur a marqué jusqu' aux

yeux des ailes de papillon.

La fuites des autres pierres & pâtes nous

repréfente toute Y hiftoire de Pfyché , telle qti'

Apulée nous la donne dans le cinquième & fixié-

me livre de fes Métamorphofes .

848. Prime d
y

Emêraude . Pfyché endormie

auprès de qui vient Cupidpn .

*849- Topafe > Pfyché endormie, & auprès

d' elle Cupidon mettant le doigt fur la bouche

pour marquer le (îlence qu' il garde de peur de
1' éveiller

.

850. Sardoine .. Pfyché debout tenant une

torche des deux mains . Pfyché aux instances réi-

térées de fes fœurs , envieufes de fon fort , fe

Jaifla perfuader de découvrir la figure de (on A-
rnant * qui tf croit venu chez elle qu' à la faveur

de T obfcurité de la nuit . Ou une nuit pendant

qu' il dormoit , elle prit la lumière pour le voir

,

mais par malheur il en tomba une goutte brû-

lante fur Cupidon qui s'envola aufîi-tôt.

851. Grenat. Un Papillon fur une lanterne.

Le Graveur a fans doute ici fait allufion à 1' a-

vanture de Pfyché, lorsqu'elle voulut découvrir

la figure de fon Amant.
852. Cor-

(1) Uiad.'VI. v. 442.
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*852. Cornaline . Cupidon attaché à une co-

lonne avec Pfychè en forme de papillon ; ce qui
repréfente le châtiment de Cupidon , que Vénus
offensée de fa pafllon pour Pfyché mit en prifon .

853. Agathe - Onyx . Le même fujct

.

854. Cornaline- Le même fujet

.

%55' Jafpe verd . Cupidon attaché à une co-

lonne , au haut de laquelle il y a un Griffon ; on
y lit T Infcription aiKAICOC •

S5 6. Pâte de verre. Cupidon accroupi, atta-

ché à un arbre avec un papillon .

"857. Cornaline. Pfyché attife fur un Autel,

les mains liées derrière le dos , devant une colon-

ne fur laquelle efl: une Starue

.

Pfyché au désefpoir de Te voir abandonnée
de Cupidon , & éprouvant toutes les rigueurs de

Vénus j vint implorer le fecours de Cérès, 6c de

Junon ,
qui lui fut refufé . Vénus alors pour

mettre le comble aux afflictions de Pfyché , la__

fît chercher par Mercure, & l'ayant fait conduire

devant - elle, clic la fît maltraiter par la Sollici-

tude & la Triftefle „ Solliciîudo , <£* Triftitia „
C eft en cet état que Pfyché nous eft repréfen-

tée ; elle implore la Miféricorde de Vénus , dont

on voit la Statue fur la colonne -

^858. Cornaline, h* Epreuve de Pfyché. Vé-
nus pour éprouver la patience de Pfyché, lui or-

donna de féparer en un jour un grand amas de

différentes graines mêlées enfemble. Pfyché trouvant

Y ouvrage impoflible , vit venir des fourmis qui

lui aidèrent. Mais Vénus n' étant pas fatisfaite

de la façon dont Pfyché vint à bout d' exécuter

fes ordres , elle V obligea de lui porter un vase

d' eau
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cT eau du lac Cocyte. Pfyché s' étant mife eri

chemin , entendit une Aigle qui lui parla , & qui

lui faifant comprendre P impoflibiiité de réumx
dans fon entreprife

,
prit elle - même le vafe »

s' envola , 6c le lui porta plein de V eau du Co-
cyte . C eft-là le fujet de cette pierre. Pfyché

y eft reprcfentëe aiïïfe fur un rocher , accablée

de triftefle, fon vafe devant elle par terre; der-

rière elle font deux épis de bled , pour marquer
fon premier ouvrage achevé. A coté il y a une
fourmi qui lui a aidé, & dans T air une Aigle,

qui vient lui offrir fon fecours.

*Ssç. Cornaline . Pfyché un vafe vuide en
main, allant puifer de T eau dans le hc Cocyre

.

860. Pâte ant . Pfyché repréfentée comme
puifant elle - même de V eau à la fource du Co-
cyte qui fort d' un rocher .

Soi: Pare ant. Pfyché laquelle ayant puise

de T eau dans le Cocyte , eft prête à prendre le

vafe & à le lever de terre

.

* 862. Sardoïne. Le môme fujet., dans lequel

Pfyché a un Trident en main.
863* 'Pâte ant. Pfyché appuyée contre une

colonne , levant le vafe fur lequel on voit un
papillon

, que le Graveur y aura ajouté probable-
ment pour marquer que c* eft Pfyché ; car qUq
eft ici fans ailes , comme fur les cinq pierres pré-

cédentes, & fur quelques autres qui fuivent

.

864. Pâte de verre. Pfyché préfentant le

vafe plein <T eau à Vénus , dont la Statue eft pla-

cée fur une colonne.
8t$. Sardoïne. Pfyché portant à Venus de

h laine d' or de certaines Brebis.

V Pour
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Pour ne pas interrompre la fuite des pierres

précédentes
,

j' ai mis feulement ici ce travail de

Pfyché , quoiqu' il foit antérieur . Car Vénus ne

s' étant pas contentée de V épreuve des graines

féparécs, elle ordonna à Pfyché de lui porter de

la laine d'or; Ce qui eft le fujet de cette pierre

.

866. Sardoine • Pfyché de retour des Enfers,

portant à Vénus la boéte du fard de Proferpi-

ne . Pour exercer la dernière rigueur contre Pfy-

ché , Vénus lui donna une boéte avec ordre de

Ja porter à Proferpine, pour la prier de lui don-

ner de fon fard pour conferver fa beauté , ayant

confumé ce qui lui en reftoit pour guérir les

playes de Cupidon . Pfyché s* achemina vers le

Ténare, d' où, félon la Fable, on defeendoit aux

Enfers . Proferpine lui accorda fa démande , &
c' eft ainfi que fur cette pierre Pfyché eft repré-

fentée de retour des Enfers , debout au pied

d* un autel , & confiderant avec une extrême cu-

riofité la boéte qui contient le fard

.

*$6j. Crisial de roche . L' avanture de Pfyché

en ouvrant la boéte du fard de Proferpine . Pfy-

ché ne pouvant réfifter à la tentation de voir ce

qui étoit contenu dans la boéte, 1' ouvrit, mais

s* imaginant d' y trouver la beauté vifibie , il

n' en fortit au contraire , qu' une vapeur inferna-

le, qui repandit la léthargie fur tous fes mem-
bres . En ce moment furvint Cupidon qui avoir

rompu fes liens , il toucha légèrement Pfyché a-

vec une flèche & la fît revenir à elle . Tel eft

le fujet de cette pierre . Pfyché y eft dehour,

ayant en main la boéte ouverte, mais elle eft af-

foupie ,& pliant les genoux comme prête à tomber-

Cu-
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Cupidon eft à fes pieds , & derrière elle fur une
colonne , la Statue de Vénus .

868. Sardoine . Cupidon heurtant avec fes

pieds ceux de Pfyché, qui revenue auiïi -tôt paroit

pleine de confufïon . L' idée du Graveur femble

la même que celle de la précédente pierre, quoi-

que Psyché foit ici fans la boéte . La gravure en
cil des plus anciennes , & les ailes de Pfyché y
font d' efpéces d' ailes d' Aigle.
* 86ç>> Sardoine montée en anneau <T or anti-

que • Pfyché ayant appaifé la colère de Vénus

,

& érant venue à bout de fes travaux , elle fe trou-

ve enfin en pofléfllon de fon Amant . lis fe tien-

nent étroitement embrafîés .

*#70. Jafpe jaune . Le même fujet.

871. Cornaline. Cupidon & Pfyché fautant-

872. Pâte de verre . Cupidon & Pfyché cou-
chés enfemble dans leur lit nuptial fous un ar-

bre , avec auprès d'eux un autre Amour, uru,

vafe en main, qui les fert.

873 Cornaline . Pfyché debout, qui lie les

pieds de Cupidon, peut-être pour marquer que
de volage qu' il étoit, elle Y a rendu con liant -

874. Pâte ant. de deux couleurs . Cupidon
qui lie à fon tour Pfyché à une colonne

.

875- Pâte ant- Le même fujet.

876. Cornaline. Pfyché liée à un Trophée,
dont le fupport eft un double Priape ; vis - à - vis
on voit Cupidon avec les mains élevées

.

877. Pâte ant. Pfyché debout les mains liées

fur le dos , & quatre Amours qui volent autour
d' elle, paroiiTant lui faire des niches

.

V 2 878. PL

4
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878. Pâte de verre. Cupidon debout, qui

tache de prendre un papillon qui voie devant lui

.

S79. Cornaline . Cupidon auprès d' un arbre,

qui avec une perche en main fait tomber un pa-

pillon qui y eft dedus

.

880. Cornaline . Cupidon qui lâche un chien

après un papillon .

881. Agathe -Onyx . Cupidon debout, ayant

T arc 6c la iiéche en main , & à fes pieds un pa-

pillon .

882. Sardoine . Cupidon debout avec un pa-

pillon à fes pieds-

883. fajjtfgris* Cupidon debout avec une

pique en main & à fes pieds un papillon.

884. Agathe -Onyx . Cupidon aiïis , tenant

un papillon par les ailes .

885. Pâte ant. Cupidon debout avec un pa-

pillon dans la main devant une colonne , fur la-

quelle eft une lampe .

88(5. Pâte ant. Cupidon debout devant une_^

colonne, fur laquelle il y a un papillon; devant la

colonne eft un flambeau allumé fiche en terre .

887. Pâte ant. Cupidon debout , appuyé con-

tre une colonne, ayant dans la main droite un pa-

pillon, 6c dans la gauche un flambeau renverfé «.

*888- Cornaline. Cupidon brûlant Pfyché fous

la forme d* un papillon . C eft un fymbole de

T immortalité de T Ame, qui eft célefte comme.,

le feu , 6c qui eft incorruptible comme le feu

même

.

Jgneus eft ollis vigor
, & coelejîis origo

Sewinihus .

88p. C&r-
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* 889- Cornaline- Le même fujet.

890. Pâte ant. Cupidon ea Terme
,
qui brûle

un papillon avec un flambeau.

*8pi- Cornaline • Cupidon debout , le pied

droit appuyé fur un bouclier , ayant devant lui

un casque & une pique , fur laquelle on voit un
papillon qu' il brûle avec £oi\ flambeau . Derrière

Cupidon e(t un Trophée.
* 892. Cornaline. Deux Amours , Y un vis - à - vis

de T autre , dont i' un brûle un papillon, & 1' au-

tre tient un chien en lelfe • Dans 1' exergue on
voit un Priape •

893. Pâte ant. Cupidon debout , tenant de h
main gauche un papillon , & de la droite un cou-
teau ; il eft dans V attitude de fendre le papillon

en deux .

894. Cornaline. Cupidon dans un char tiré

de deux papillons .

895. Pâte ant. Cupidon dans un char tiré

de deux papillons , il tient , au lieu du fouet de
la précédente pierre, une torche allumée; au def-

fus des papillons il y a un croiflant & une étoile.

896. Cornaline- Cupidon dans un char tiré

de deux Pfychés .

* 897. Cornaline. Cupidon dans un char tiré

de deux papillons , courant dans un cirque dont
on voit la borne , meta .

8p8. Cornaline brulêe . Cupidon dans un char
tiré de deux papillons, & au delîbus un épi de
bled.

t
899- Cornaline . Une Sauterelle fur un char

tiré de deux papillons

.

900. Pi-
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900. Pâte de verre . Pfyché dans une bar-

que tirée de deux Dauphins ,
qu' elle guide d* une

main, tenant de Y autre le timon.

901. Amèthyfte . Un Papillon.

902. Sardoine . Un Papillon fur un épi de
bled.

903. Cornaline. Un Papillon au milieu d'une
couronne

.

904. Hyacinthe . Un Papillon fur une cou-

ronne .

905. Cornaline. Un Papillon près d'une cor-

ne d' abondance.

906. Cornaline . Un Flambeau allumé , croisé

par un arc; au defius du flambeau eft un papillon.

^907. Grenat . Un papillon fur une fleur,

femblable à celle qu' on voit fur les Médailles

de CO Rhodes . Si on la prend pour une rofe
,

comme font la plus - part des (*) favants , ceia—

peut nous donner V idée d* une belle perfonne

qui a fini le cours de fa vie à la fleur de fon a-

ge . La rofe avec toute fa beauté étoit le fymbole

de la mort, & d' une courte vie: c' eft pourquoi

on jet toit des rofes fur les 0) Tombeaux des

défunts , & dans les Infcriptions fépulcrales on—
voit que les Parents s* obligeoient eux-mêmes
de remplir ce dernier devoir . On remarque aufîi

des rofes fur un (O tombeau ancien .

Que

(1) Goltz. Graec. Tatv xxxm. ( & prebeant rofam in per»

(i) Beger. Thef. Brand. T. I. petuum ) Conf. Gori Muf.

p. 410. feq. Etruic. T. III. p. 116.

(3) Plutarch. Sympof. L. III. (4) Nicaife Explication d' un

Probl. I. p. 646. E.Giateii ancien Monum. pag. 23.

Infeript. p. dcxxxv'. n. 12. & fcq.
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Que fi c' eft la fleur de grenade, apeilée Ba-

lauftium par les anciens ,
qui leur fervoit auiïi (0 à

teindre la pourpre , on pourroit fuppofer d' y
voir V ame figurée , contenue dans le fang , où

étoit fon principal fiége, félon la doctrine de quel-

ques anciens.

*oo8. Jafpe noir . Une Main portant un Ca-

ducée , une malîue & un Papillon , avec Y In-

fo ription /\AO •

SECTION XIII-

M A R S .

*Qop. CArdoinc Tête de Mars barbu. Cette.,

\3 Têre eft de la manière dure de la pro-

fonde antiquité, bienquc la gravure en foit extrê-

mement finie . Au refte en lui donnant le nom
de Mars

,
je me fuis fondé fur Y ancien Catalo-

gue de notre Colleclion , & fur la reflemblance

qu' elle a avec les cinq Têtes fuivantes . Je dois

cependant avouer que nos autres pierres & cel-

les des autres Cabinets , où la figure de ce Dieu

n' eft pas équivoque , le repréfentent toujours jeu-

ne , de même que fa belle Statue (O de la Villa

Ludovtfi à Rome , qui elt telle que nous la dé-

peint 0) Lucien . Mais aufli d' un autre coté , ou-

tre les raifons que j'ai apportées en premier lieu,

on voit encore fur une (O Médaille de Syracufe

une

(1) Spanhenu Difi*ert.de praeft. (?) Dial. Deor. xv. p. 243»

Num. T. I. p. jsi. (4) Beger. Thef. Brand. T. I.

(2)itftf^WStat.anr*Tav*Lxv! 9 pag. 381.
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uoe tête de Mars , à laquelle la notre reflemble

parfaitement , ce qui peut fuffire pour juftifîer

le rang qu' on lui donne ici ; à quoi j' ajouterai

encore, que dans la fuite des autres pierres je—

n' entends pas repondre rigoureufement de toute

la juitefîe de chaque dénomination de Mars , fur

qui dans les bornes
,
que nous nous fommes ali-

gnées , il n' eft pas aisé de pouvoir décider avec

une pleine fatisfaftion .

910. Jafpe noir. Le même fujet.

91 1. Pâta ant. Le même fujet.

912. Pâte ant. Le même fujet.

913. Pâte ant. Le même fujet.

914. Pâte ant. Tête de Mars ayant la bar-

be frifée ; ie casque y eit aufîl différent des cas-

ques des précédentes gravures .

915. Pâte ant- Tête de Mars barbu, au cas-

que de laquelle, comme de la fuivante , on voit

des cornes de bélier, comme aux Têtes de Jupi-

ter Ammon . Plutarquc rapporte, que (0 le casque

du Roi Pyrrhus étoir orné de femblables cornes.

916. Pâte ant. Le même fujet.

917. Pâte de verre. Tête de Mars barbu,

en face, avec le bouclier. Celle-ci reflemble à

plufieurs autres Têtes qui paflent fous le nom
de Mars dans notre nombreufe Collection des Em-
preintes en foufTre, & elle reflemble aufli à celle

d' une Cornaline (0 du Cabinet du Roi de France.

918. Sardoive . Bu fie de Mars fans barbe.

919. Pâte ant. Le même fujet.

920. Pâte de verre . Tête d* un Guerrier

avec un casque qui a des pièces pour couvrir la

nu-

(0 In Pyrrhop. 38^. B. (1) Mariette Pierr. gr. T. II, P. II. n. 7.
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nuque , 8c la plus grande partie du cou 8c du bas

du vifage- Mais ce qui mérite furtout d' être

obfervè dans cette pâte, c* eil le Bonnet mis fous

le casque qui couvre jusqu* aux fourcils . On dé-
couvre un femblable bonnet plus distinctement fur

une pierre gravée qui éroit dans le Cabinet Far-
neje à Parme. Ces bonnets fous le casque étoient

déjà en ufage du tems d* Homère (0 qui en don-
ne un à Ulyfle.

921. Pâte de verre- Tête d'un Guerrier avec
Un casque , qui comme le précédent , mais d* u-

ne façon différente , couvre le derrière du cou;
ce casque fembleroit fait comme de cuir , tout
piqué de doux; tel étoit le casque d' Agamem-
non. (O àti<pi<puXot Kwêt\ » Clavis utrimque ornâta
galea ,, Une bande unie couvre le front, 8c une
autre bande paire par deflus la tête d' une temple
à V autre

.

*92 2. Cornaline
y
Fragment. Mars jeune, nud,

en face , tenant de la main droite le bouclier 8c

de la gauche la pique . Cette gravure efl du beau
fîecle de V art

.

923. Pâte ant. Mars nud debout , tenant de
la main droite la pique, 8c de la gauche le pa-
razonium .

924. Sardoine . Mars nud debout, le casque
fur la tête, un autre casque dans la main droite,

la pique à la gauche, 8c le bouclier à fes pieds.

925. Pâte de verre . Un Guerrier , ou fi

Ton veut, un Gladiateur en pied, fans casque, 8c

n' ayant d* autre arme qu* un parazonium qu' il

X tient

(1) Iiiad. Livr. k. v.2tfj. (2) Hom. Iliad. Lîvr, A. y. 41»
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tient des deux mains. On y voit les caractères

CAEK... que T on a pris pour (0 le nom du
Graveur caecaS.
* 916' Jafpe rouge. Une figure femblablc à la

précédente, & à fes pieds le casque & le bou-

clier, avec les lettres kai . Au parazonïum eft

attache le baudrier ( re^a^v en grec ) avec lequel

on portoit anciennement 1* épée à travers les é-

paules. Il elt encore à remarquer que la forme

de F épée tant des anciens Étrusques, que des

Romains , alloit en s'élarghTant vers la pointe, ce

qu' on voit fur beaucoup d' Empreintes de notre

Cabinet *

* 927. Prime £ Emérauâe . Mars nud debout*

n' ayant qu'une pique qu' il porte fur Y épaule.

*928- Cornaline» Mars Gradivus en face, te-

nant de la main droite la pique , & de la gau-

che le parazonium *

929- Agathe -Onyx - Le même fujet , où il

tient de la main droite la pique, Se de la gauche

un bouclier rond .

930. Cornaline. Un Guerrier, le casque en

tête , tenant de la main droite fon épée nue, 6c de

la gauche le bouclier

.

931. Agathe- Onyx - Un Guerrier debout
y te-

nant de la main droite la pique , 6c de la gauche

le bouclier^

932. Cornaline . Un Guerrier le casque en

tête, tenant de la main droite un autre casque,

& ayant devant lui un bouclier > 6c une pique fi-

chée en terre *

P33- Aga-

(1) Sfi$fi& Pierr. grav. PL iu
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933. Agathe -Onyx . Un Guerrier nud de-

bout, ayant fur le bras gauche le bouclier, 6c te-

nant la pique, 6c de I* autre main le casque, avec

la cuiraile à fes pieds

.

934. Pâte ant. Un Soldat debout , auprès

d* un autel , tenant une pîque de la main gauche;

derrière lui eft un arbre , contre lequel fon cas-

que & fon bouclier font appuyés.

*935- Agathe -Onyx . Un Guerrier nud debout

auprès de quelque chofe qui à la forme pyrami-

dale , femblable à ce qu' on voit fur des (») pier-

res qui paflent fous le nom de Gladiateur Bu-

ftuaire , où la figure a un genou en terre , 6c fe

pare avec fon bouclier , comme d* un coup qui

vient d'en haut. Mr. Gravelle (O a publié notre

pierre , 6c a expliqué cette figure pyramidale en

difant que c' eft une pyramide fcpulcrale . Le
Guerrier a fon casque à terre , il tient d' une

main fa pique , 6c de P autre fon bouclier , 5c

il regarde un autel en forme de colonne , fur le-

quel il y a du feu allumé-

936. 'Jafpe rouge- Un Guerrier debout , le

bouclier à fes pieds , tenant de la main droite un
pan de fon manteau , 6c de la gauche un vafe

avec du feu

.

*937 Agathe - Onyx . Un Guerrier debout,
ayant la lance à la main droite , 6c à fes pieds fa

eu i rade

.

938. Cornaline. Un Guerrier debout le cas-

que fur la tête , 6c un bouclier rond au bras

X 2 gau-

(l) Agoftini Grmm. P. T. Ta- Tab. 73. mim. 5.

buJ. 170. Muf. Flor. T. II. (a) Tom. II. PI. XC.

' :
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gauche

, appuyé fur fa lance ; à fes pieds eft un
autre bouclier rond avec un casque deffus.

939' Cornaline. Un Guerrier nud debout,
tenant fur fa main droite étendue un casque, &
de la main gauche fa pique ; d' un cote par ter-
re , eft la cuirafïe , Se de V autre le bouclier

.

940. Sardoine. Un Guerrier armé, la pique ii

la main & Je bouclier au bras . La gravure paroit
Etrusque •

941. Anneau tout de Sardoine. Un Guer-
rier armé d' un bouclier & d' une épée .

942. Cornaline* Un Guerrier debout aufli ar-
mé, il a la barbe pointue comme aux fix premiè-
res Têtes de cette Suite . A coté de lui on voit
une Aigle qui rient un Lièvre entre fe ferres.
Peut-être eft -ce là un fymbole de la bravoure
martiale, à -peu -près comme dans l'image qu'or*
en trouve dans (0 Homère. On voit le mêmei_
fymbole fur des (0 bas -reliefs & fur d'autres (0
pierres .

943; Pâte de verre, Gravure Etrusque. Un
Guerrier armé, debout, ayant fon bouclier de for-
me ovate au bras gauche , la pique à la main droi-
te & Y épée qu' il porte au coté droit . Sur quoi
il faudra obferver les pierres qui fuivent: Ceux
qui ont expliqué les Antiquités des Etrusques, ne
difent poinr fi la coutume de porter Y épée au
cote droit, étoit particulière à cette Nation»

944. Prime d' Emêraude . Un Guerrier armé
debout

, précédé d' un Serpent , il a aufli Y épée
du coté droit ; je note ici encore cette particula-

rité

(1) II.
f. v. 674. £, v .

3
o8. (3) Gorlaei Datf.P.II. n. 150,

(i) Barttlt Admir. Tab. 2$. 2x0. Caufaei Gemmae 152,,
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rite qui fe trouve de même fur beaucoup cT au*

très pierres gravées où il y a des Soldats . J'
ai

trouvé cité, je ne me fouviens pas dans quel ou-

vrage, le troificme Livre de F Hiftoire de jfofepb,

où cet écrivain remarque ,
qu' au fiége de Jérufa-

lem les Cavaliers Romains portoient F épée au

coté droit -, mais n" ayant pas trouvé ce paffage

ni dans le troifiéme livre allégué, ni dans tout le

récit de ce qui appartient à ce fiége, ;e ne veux

pas m* en tenir à cette autorité . On peut con-

fulter là deflus (0 Gafp. BarthoL 0) 5c Fabbretti.

Ce qu' il y a de certain , c' eft que les anciens

Gaulois (0 portoient leurs épées ainfï

.

945. Cornaline . Un Guerrier nud debout, armé

d'un bouclier rond, d'une pique & d' une épée :

74<5. Sardoine . Un Guerrier debout, armé

d' un bouclier rond, d' une épée & de deux lances .

947. Cornaline- Un Guerrier debout fur u-

ne palme , tenant un casque fur la main droite

étendue, & delà gauche un bouclier & une pique.

948. Cornaline . Un Guerrier avec une pique

.

*949, Sardoine en forme de Scarabée monté en

or antique . Le même fujet

.

950. Sardoine en forme de Scarabée , de gra-

vure Etrusque- Un Guerrier qui fe couvre de foa

bouclier

.

951. Cornaline en forme de Scarabée. Un
Guerrier afîîs qui fe couvre de fon bouclier.

952. Pâte ant. Un Guerrier armé de toutes

pièces

.

953. Cor-

(1) Ad ver far.' Lib. XXXII. c. (3) Polyb. Hfft. L. VI. p.6n*
22. pag. 1501. & Strabo Geogr. Lib. IV-

(2) De Colmn.Trai. c. 2. p. 25. pag. jo». 1. j.
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953. Cornaline. Un Soldat tirant une flèche.

954. Pâte ant • Un Soldat le genou droit en

terre, fe couvrant d* un bouclier long & agifîant

avec l'autre bras, avec lequel il tient une lance.

955. Pâte ant. Le même fujet •

%
95&- Jafpe "oir . Un Soldat Parthe aflîs , te-

nant de la main gauche un arc . La gravure eit

d' une fort belle manière •

957. Cornaline. Un Soldat afiis fur un rocher.

958. Pâte ant. Un Soldat Barbare aflis , te-

nant une pique de la main droite.

959. Pâte de verre prife d' une Sardoine du
Cabinet du Chev. Vettori 0) de Rome , Fragment . Il

ne contient que les deux jambes jusqu' à mi-cui(îe

avec riofcription ...in TOC/—A A êeA-~ enoi €1.

Mr. T Abbé Bracci dans une planche de fon

ouvrage des pierres gravées , a fait fuppléer le re-

lie de la figure ( ex pede Herculem ) comme fi

elle étoit entière • Ces jambes ne nous donnent

pas pourtant une grande idée du Graveur, dont

le nom marqué pompeufement fur la pierre , con-

tre la coutume des excellents Graveurs , efl: feu-

lement une marque de la préfomption qu' il avoit

de fon peu de favoir , comme elle I
1
elî du fic-

elé de la décadence de l'art, dans lequel les ar-

ticles médiocres mettoient leurs noms fur des ou-

vrages, qui eu égard au travail, ne méritent point

d' attention; témoin entr' autres un monument fe-

pulcral d'un Soldat qui efl au Capitole, où fur la

figure on lit le nom du Sculpteur

CYTYXHC BGieYNGYC
TeXNeiTHc enom,

La
(1) DifT. glyptogr, & Muf. Flor. T.ÏI. Tub. 87. n. 1.
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La jambe d' une Statue dans la Vigne de Mr.
le Cardinal Alexandre Âlbanï eft plus digne d' at-

tention . C eft peut-être Jâ jambe d' un Bac-

chus, il s' y trouva à coré un beau vafe cannelle

fur lequel eft jette un drap , & fur la bafe du-

quel il y a le nom du Sculpteur.

EPATDN
En°iEi

960. Pâte de verre • Trois Soldats à mt-

corps, en face , dont celui du milieu eft blette

& porté par les deux autres. L7 un de ceux-ci

tient un grand bouclier, fur lequel il y a en re-

lief un griffon qui tue une biche .

$>5i. Pâte de verre . Trois Soldats condui-

fant un Guerrier blefsé, qui s' appuyé fur leurs

épaules ; fur le bouclier de V un d' eux eft une

Tête de Mêdufe -

962. Pâte ant . Le même fujet.

963. Cornaline brûlée . Trois Soldats qui mè-
nent un bœuf au facrifîce.

*o<$4. Cornaline* Le même fujet .

96$. Pâte ant. Trcis Soldats facrifîanr un_,

bœuf auprès d' un autel ; Y un des trois a une
patère dans la main droite , & le bouclier au bras

gauche .

* 966. Cornaline . Deux Figures nues à V hé-

roïque , dont T une a le diadème en tête , & Y au-

tre qui eft armée d'un casque, & le bouclier au
bras , fe baifse pour porter la main à un vafe qui

eft à terre: Il y a vis-à-vis d* elles, une autre

figure armée . Dans une (0 pierre gravée fembla-

ble à celle - ci
, qui eft dans le Cabinet de Y Em-

pereur

(1) Muf. Flor. T. II. Tab. 2j>. n, 2» 5.
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pereur à Florence, Gori à caufe d' une colonne

qui y eft , croit y trouver Achille qui recueille

dans une Urne les cendres de Patrocle . Mais

diverfcs Empreintes du même fujet avec la même

Colonne, qui font dans notre grande Colle&ion

d'Empreintes, font voir diftinftément que ce font

des Soldats qui tirent au fort avec une Urne ,

ce qui fe fefoit avec un casque au tems de la_,

guerre de Troye . Sur une de ces Empreintes ti-

rée d' une pâte antique , il y a deux Soldats au-

près d' un vafe , où un jeune homme enfonce le

bras , comme pour y fouiller , ou pour en tirer

quelque chofe . Sur une autre on voit deux Sol-

dats, mettant chacun la main dans un vafe. On
fe fervoit communément d' une CO urne , avec la-

quelle on tiroit au fort. Le cou étroit de notre

vafe, qui en apparence paroit peu propre à tirer

au fort , eft plutôt en faveur de mon explica-

tion , félon la defcription qu' en fait Athénée

,

puisqu' il en compare la bouche étroite à l'anus.

Ore fupra claufo ficut anus (*>.

cô> Pâte ant. Mars armé dans V attitude de

combattre, fur un char tiré de deux chevaux, com-

me on le voit fur piufieurs 0) Médailles; au def-

fous il y a un bélier & un Scorpion . Homère

& Héfiode appellent les deux chevaux de Mars

AF1MOC & 4 0BOC.
*o68. Cornaline. Un Soldat à genoux, don-

nant à manger à fon cheval dans un panier.

y 69- Cor-

(1) Anftoph. Vefp. v. 320.& Cap. IX. pag. 668.

Schol.adh.l. Bocbart. Hie- (1) Lib. X. pag. 45©' B.

roz. P. I. L II. c. 54. pag. (3) Vaillant, num. fam. Fab.

6$6. Fabretti Inscription. 105. Pâpir.. %f
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* 969. Cornaline* Un Soldat armé faifant pâtu-
rer fon cheval

.

970. fajpe rouge, monté en Anneau antique.

Un Soldat faifant boire fon cheval dans une ri-

vière ; le Soldat eft dans l'eau jusqu'aux genoux,
& il fe foutient fur une petite fourche , fembla-

b!e aux fourches qu* on voit liées à un cheval

de chaflcur fur une OVUrrie fepulcrale, dans Ja_*

Galerie du Palais Barberim .

97 t. Pâte ant. Un Homme avec un bonnet,

qui tient levé avec force le pied droit d'un che-

val , tandis qu* un Soldat armé qui elt à genoux
devant le cheval ,

paroit lui lier des bandages au
deflus du fabot . Il feroit fans doute hardi d' a-

vancer, que ce Soldat foit là pour mettre des fers

à fon cheval. Je ne veux pas repeter ici, que
Jes mulets des Anciens éroient ferrés , & je fais

bien qu'on ne trouve des chevaux ferrés fur au-

cun ancien Monument : Je foutiens de plus que_^

le pied ferré d' un cheval qui efl fur un bas - re-

lief du Palais Mattel à Rome , repréfenrant une
Chafle de 1' Empereur Galïen , où (O Fabretti a

cru trouver l'époque des chevaux ferrés, je fou-

tiens, dis -je, que cette jambe e(t une reitauration

moderne . Je ne difconviens pas pourtant qu' on
ne fâche que les Anciens , Se en particulier les

peuples de Y Aile , rirent des fers à leurs che-

vaux, comme on voit dans ce que dit Appian dans
1' Hiitoire de la guerre de Mithridate . Scalïger (0

fe fondant fur la parole fo/ea> le fer des mulets

dans Catulle , & fur celle MhpM > le fer des

Y che-

fi) Bartoli Admir. Tab- lxx. pag. 225. C
(ï) De Column. Trai. C. 7. (3)Not, ad Catui.Car.i7.v.uIt-
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chevaux dans Appian , eft du fentiment qu' on

leur lioit les fers .

972. Pâte ant Un Soldat auprès d' un che-

val dans 1' attitude de le monter du cote droit .

Il y a plufieurs Empreintes dans notre grande

Collection , qui repréfentent un Cavalier dans

T attitude de monter à cheval de ce même coté

.

Une autre particularité de cette pâte , c' eft que-

le cheval y porte en avant les jambes d' un mê-
me coté, comme font les Chevaux de Caftor &
Pollux du Capitole , les quatre Chevaux antiques

de bronze qui font fur le portail de V Eglife

de S. Marc à Vernie , & le Cheval de la Statue

équeftre de Nonius Balbus à Portici.Nous voyons

la même allure aux chevaux dans quelques ouvra-

ges faits , lorsque les Arts commençaient à renaî-

tre , témoin entr' autres les figures équeflres de

deux Capitaines de la Republique de Florence

,

qu* on voit au Dôme de cette Ville . Ce n' étoit

pourtant pas là la manière de faire aller les che-

vaux des anciens ; le Cheval de Marc Aurele en

bronze, le Cheval du même Empereur en bas- re-

lief , & les Chevaux de fon char au Capitole, ceux

de Titus en bas- relief à T Arc qui porte fon nom,

tous ces chevaux -là portent en avant, en mar-

chant, une jambe de devant & une jambe de der-

rière des cotés oppofés , comme nous favoris que

la nature & les loix de la Méchanique veulent

,

que fafïent tous les quadrupèdes pour marcher a*

vec fermeté , & bien appuyés .

*973- jfafpe grts • Un Soldat qui monte à

cheval, mettant le pied droit fur un crampon qui

cil à une certaine hauteur au bas de fa pique .

G cil
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C eft une chofe connue
,
que les Anciens n' a-

v oient point T ufage des Etriers , mais perfonne

n* a encore remarqué qu' ils avoient au moins

quelque commodité pour fuppléer à ce défaut »

Cette pierre éclaircit en même tems un pafïage__.

de Xénophon qui a fait mention de cette façon

de monter à cheval , mais de manière que per-

fonne ne r a entendu jusqu' ici. Dans fon Vu
vre (0 fur Y Art du Manège, où il enfeigne com-
ment il faut monter à cheval , il dit „ qu' en

„ premier lieu le Cavalier doit empoigner avec

„ la main gauche la partie inférieure du mors ,

„ ( qui s' appelle en François les branches , 011

„ s' attachent les renés
, qui font tenues par la

„ chaîne au dcfTous , ce que le Grec exprime par

,, pur«yçjyfbfi.) Mais qu'il doit obferver de ne pas

„ la prendre avec trop de roideur, afin que com-
„ me il eft obligé , ou de fe prendre aux crins

,, qui font près des oreilles pour s' élever , ou

3, de s* élancer de la pique pour monter , il ne

„ fafTe pas bouger le cheval.

Monter à cheval avec la pique , fe dit en
Grec «tto Uçtlcs ùmirvidfv. Il ne faut pas confon-

dre cette phrafe avec CO M âô?v> qui étoit un
terme militaire, & jcAfoç M Mpo > lignifîoit un mou-
vement à la droite

,
qu' on appclloic ain/î à cau-

fe de la pique que 1* on portoit de cette main
,

de la même façon que »a<V« èm
%

&a-mifa le fignifîoit

à la gauche , à caufe du bouclier que ï on por-
toit de ce coté.

Y 2 . 074. Pâ-

(1) De Equîtatu C. 7. §. i, L. I. Seçm. 129. Hutchtnfon

(1) V. Not.ad Pollue. Onom. Not* in Xenoph.Exp.p. 2^4.
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974. Pâte ant. imitant l
y

Agathe -Onyx . Le
même fujet

. Dans notre Collégien d'Empreintes
il y a un autre Soldat dans la même attitude , a-
vec les lettres j. j j.

975. Pâte ant. Fragment. Un Cavalier à che-
val, la main droite appuyée fur fa cuitfe, tenant
de la même main la pique baiffée vers les han-
ches du cheval . Les cheveux qu' il a longs &
flottants fur les épaules , femblent nous indiquer
an Cavalier Grec ; car (0 les Athéniens qui fer-

voienr dans la Cavalerie, fe lahToient croître les

cheveux, & les (0 Spartans qui y venoient fer-

vir , les portoient longs aufli , comme générale-
ment 0) tous les Lacédémoniens

.

Xénophon dans fon Traité de l'Art du Ma-
nège , qui regarde principalement les Athéniens ,

enfeigne que le Cavalier en marche , comme V ett

celui de notre pâte > doit tenir fa pique en repos
entre les oreilles du cheval . Si Y on pouvoir
fuppofer cette manière de tenir la pique, reçue Se

pratiquée généralement chez les Athéniens , no-
tre Cavalier ne pourroit pas être un Cavalier de
cette Nation.

Nous avons à remarquer encore dans le mê-
me Cavalier, qu' il a d' efpéces de chaulions qui
lui vont presque jusqu* à mi-jambe , comme en-
tr' autres on en voit U) à Trajan à cheval fur

deux bas - reliefs de ï Arc de Conflantin .

976. Pâ-

(1) Arifloph. Nub. ver. 14. (3) Arift. Rhet. L. T. p. 34*
Biiisd. Gquit. v. 577. J. 27. Edit. Sylburg. Opp.

(2) Flucarch. Lycurg. conf. Art
fi.

Bames ad Euripid. Bacçh. (4) Bartoli Admir. Tab. 2$*
v. 455- 26.
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97 6. Pâte de verre . Un Cavalier à cheval

vu par derrière, portant deux piques à travers fur

fon cheval. Xénophon veut que le Cavalier foit

armé de deux piques , afin qu' il lui en refte une,

après qu' il aura lancé P autre contre P ennemi.

Ceux qui combattoient à pied au fîége de Troye,

en avoient pareillement deux ,
jusqu' aux Chefs

mêmes de P armée. Voyez Agamemnon dans Ho-
mère (0

.

977. Sardohie . Un Cavalier rout renverfc

fur la croupe du cheval, courant au grand galop,

avec un grand bouclier ovale au bras , & une

pique

.

97$. Pâte tint. Le même fujet , où le bouclier

eft rond, & où le Cavalier panche plutôt fur le

devant

.

*979« Cornaline , Fragment. Un Cavalier nud
à cheval galoppant fur un grand chemin pavé

.

Ce chemin pavé efl une voye militaire des an-

ciens Romains . Pour s'en former une idée, ceux

qui n' ont jamais été en Italie, n'ont qu' à regar-

der dans (0 Fabretti le défîein qu' il donne des

murailles antiques de la Ville d' Albano ; il auroit

pu auiîi alléguer celles de Foudi , ia Via Appia ,

la Flaminta, & P Aernilia^ qui font toutes pavées

de la même manière. Ce n' efl donc pas ici un
des Héros Grecs, mais un Soldat à cheval, en

Italie • Mais comme les Soldats Romains n* al-

loient jamais nuds à cheval, je crois trouver ici un
ancien Cavalier Gaulois , car on fait par 0) Po-
lybe, que ceux-ci combattoient nuds à cheval:

&
(1) Iliad. A. w 43. pag% 229. E.

(2) De Column.Trai. C. VII. 0) L. III. p. 367.
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& au furplus la voye Appienne (0 qui fut faîte

l'an de Rome 442. fubfittoit déjà , avant que Ro-
me fût prife par les Gaulois

.

980. Pâte ant> Deux Soldats à pied , con-

duifant leurs Chevaux .

98 t. Cornaline en forme de Scarabée- Deux
Soldats , combattant enfemble •

982. Pâte ant. Un Cavalier armé d' une lan-

ce , combattant avec un Soldat à pied
, qui fe

couvre de Ton bouclier ; fous le cheval on voit

un autre Soldat érendu mort , ou blefsé .

983. La même Pâte aujfi antique . Pièce dou-

ble qui montre combien les Anciens étoient at-

tentifs à multiplier les fujets des pierres gravées

par le moyen de V art de faire des pâtes qui imi-

toient les pierres .

984. Pâte ant. Le même fujet à peu près , où le

Cavalier eft armé d' une épée & d' un bouclier rond

.

985. Pâte ant- de trois couleurs . Le même
fujet à peu près

.

9S6. Cornaline. Deux Cavaliers de Théflalie

,

ou Macédoniens ; je leur donne ce nom par rap-

port à leur casque <
2)

Kuvo-ia ,
qui étoit de cuir

,

& qui leur fervoit en même tems de 0) bonnet,

tel qu' on le voit CO fur les Médailles de Philip-

pe Roi de Macédoine .

987. Cornaline • Un Soldat à genoux bleflfé,

ayant la main percée d' un trait , fon épée ell

pendue vis - à -vis de lui.

*$88. Cornaline , Fragment . Un Soldat blefTê

,

dont la gravure eil d' une haute antiquité ; on y
voit

(1) Liv. L. IX. c 28. (3) Suidas Kc&va-tq .

(2)PoUuxOnom.L.X.Sed. 163. (4) Goltz. Graec. Tab. xxx.
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voit la plus extrême douleur exprimée, fon ven-

tre paroifl'ant relïerré , comme quand on pouffe^

de profonds foupirs .

^989. Cornaline . Un Guerrier à genoux, blef-

fé , appuyé de la main droite fur un tas de pier-

res , & tenant au bras gauche un grand bouclier,

où il y a une tête de Médufe en bas - relief.

*99o. Cornaline. Un Guerrier à genoux, mou-
rant, tenant de la main droite fa lance, & ayant

la tête panchée vers fon bouclier qui eft orné

d' une figure de Mars, F épée à la main:

991. Pâte anî. de trois couleurs . Un Guer-
rier à genoux , mourant

.

*992. Cornaline . Un vieux Guerrier à genoux

,

mourant, 1* épée à la main, & le bouclier au bras

gauche, en s' appuyant fur un autre bouclier.

993. Pâte ant. Un Guerrier moribond dans

T attitude de tomber à la renverfe en expirant.

*"994- Cornaline . Deux Guerriers armés de
boucliers ronds

, qui fe défendent , dont Y un à

genoux, qui paroir bielle , a 1' épée à la main,

& Y autre en pied le défendant par derrière , eft

dans lf attitude de parer un coup avec le bou-

clier, & de vouloir en porter un à Y ennemi.
(ji)$. Cornaline . Un Soldat dans Y attitude

de fuppjiant , un genou en terre
,
préfentant fon

casque en fîgne de défaite.

996. Pâte ant- Un Prîfonnier les mains at-

tachées derrière le dos , aAi s les jambes croisées

,

fur un bouclier ovale.

997. Cornaline- Un Soldat armé, attachant à

une colonne un pvifonnier nud à genoux , les

mains liées derrière le dos

,

998. Sfar*
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998. Sardoine . Un Prifonnier de guerre , at-

taché à un trophée d' armes

.

<^çç.. Sardoine . Un Trophée d* armes avec

une pique.

1000. Cornaline . Un Trophée d* armes avec

une pique & une épée en fautoir .

1001. Pâte ant . Un autre Trophée d'armes.
*ioo2- Agathe - Onyx - Un Trophée d' armes,

au bas duquel d' un coté on voit un bouclier o-

vale, & de V autre un casque.

*ioo3. Sardoine. Un Trophée d'armes au mi-
lieu de deux Griffons

.

1004. Pâte ant. imitant la Sardoine- Un_,
Trophée d' armes plus compofé , au milieu de

deux Coqs.
1005- Pâte ant. Un Soldat armé de toutes

pièces drefîant un Trophée.
*ico6. Sardoine de trois couleurs. Deux Sol-

dats qui attachent un grand bouclier à un Tro-
phée composé de toute V armure d'un Soldat de
pied en cap ,

1007. Cornaline. Deux Soldats dont V un eft

affis , tenant de la main un Trophée d' armes, &.

1' autre conduit un Cheval par la bride.

*ioo8- Sardoine de deux couleurs. Un Coq
qui porte un Trophée d' armes , 6c dont la queue
termine en Corne d' abondance

.

1009. Cornaline. Deux Coqs,T un vis-à-vis

de r autre, portant chacun un Trophée d'armes.

*ioio. Cornaline. Mars gradivus y fans cas-

que fur la tête , une pique à la main droite, 8c

un trophée d'armes fur T épaule gauche . Il e(l à

remarquer, que Mars dans cette pierre de même
\ que
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que dans îes trois fuivantes & dans beaucoup d' em-

preintes de notre grande Collection , a toujours

une efpéce d' écharpe flottante autour du corps .

C eft 'peut - être pour marquer que nonobilant

qu' il (bit nud , fa ceinture lui tient lieu d' ar-

mure; car le mot ÇaW&«<> fi mettre la ceinture,

veut dire dans Homère, toute forte d* armure,

& eft fynonyme <0 d* WA/^<r9-a<» s' armer, la par-

tic étant prife pour le tout : Et quoique ce Poè-

te en faifant refîembler Agamemnon au Dieu Mars,

entende avec fa £wvij» ceinture , toute Y armure,

la feule ceinture pnfe à la lettre dans nos pier-

res ne faille pas que d' exprimer avec énergie Ion

idée ,
& que d' être en même tems une image

poétique fort iîgniftcative - Je fais cependant que

Çaçjlf lignifie aufli le (0 baudrier de t épée, bien-

que plus fouvent le ceinturon foit fa vraye ligni-

fication .

*ion. Cornaline' Le même fujet, mais où

Mars a le casqUe fur la tête, de même que dans

les Gravures fuivantes.

1012. Pierre d* Aiman . Le même fujet.

1013. Cornaline. Le même fujet, Seaux pieds

du Dieu un autel , fur lequel il y a du feu al-

lumé •

toi 4. Pâte ant . Un Guerrier debout, te-

nant une Victoire fur fa main droite; à fes pieds

il y a d'un coté un vafe avec une palme dedans,

& de r autre un bouclier •

Z Ar-

(1) Eufatb. ad Iliad. A. pag. (2) Iliad. 4. 615. Hiad. ». 75-

$17. 1. 18. Conf. Paufan. feq. Conf. Spanh. in Cailim.

L- IX. p. 743. 1. 35. Hymn.inDel. v.i83.p.4i8»
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Armes .

1 01 5. Sardoive. Un Casque . On a mis ici en pre-

mier lieu les Casques qui n' ont point de courroyes

pour les attacher ; la Courroye *>às cil appellée

par Homère o^eùs, elle paflbit fous le menton, &.

elle fe lioit enfuite par derrière (0 fur la nuque

du cou • Les anciens Artiïtes du meilleur fiecle

n' ont jamais reprêfenté les Héros de Y Antiqui-

té avec le casque garni de Pièces qui défendent

les joues • Cependant ces casques croient en u-

fage déjà du tems de la guerre de Troye ; celui

qu* Homère donne à Hippothoiïs tué par Ajax

fur le corps de Patrocle , couvroit les joues :

VcvcuJJît comïnus gnleam per aeneis - munitam • ptalts (-).

.

& ces Pièces s' appelaient 0) w*pw) , terme qui

ri a pas été remarqué pas les Lexicographes .

On trouve fur quelques (0 Médailles ces pièces

aufli - bien que des tètes (0 armées de cette forte

de casque . Dans
v

la Villa Negroni à Rome il y a

une Statue qui eft la feule que je fâche, où Von
obferve le casque avec des femblables pièces qui

couvrent le vifage . C eit apparemment la Statue

de quelque Soldat , qui s' étoit diiïingué ; on la

tfent pour telle, & elle a été reftaurée

.

1016. Sar-

(1) Euflatb. ad ïliad. y
1 pag. (4) Gohz. Graec. Tab. XXIL

, 42S. I. ^8. n, i, XXX, n, t.

(2) Iliad. p. v. 2P4. (5) Ibid, Incr. Gr. Tab. II.

(3) Euflatb. ad OdyfT w, pag, n. 3. 4. Haytn Tef. Bric.

i£tf?. U î6* T. II. p. 17.
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* 1*016. Sardoine finguliére , dont la furface eft

rouge & opaque , comme le Jafpe rouge, & la_.

fond clair & transparent . Un casque orné d* un

Pègafe & d' un Lévrier en bas -relief.

*ioi7- Surdoute
:
Un Casque orné d* un Pè-

gafe , d* un Bouc & d' un Spbynx de relief

.

*ioi8. Cornaline . Un Casque qui a la forme

d' une tête de Bélier .

10 19. Cornaline brulce . Autre Casque qui

a la forme d' une tête de Bélier.

102c. Pâte ant . Un Casque figuré en forme

d' une tête de Bélier

.

1021. Cornaline. Autre Casque en forme de

Masque pour couvrir le vifage .

1022. Pâte uni. Un Casque qui couvre tout

le vifage comme un masque, avec un bas -relief

qui repréfente un Chien dormant

.

*io23> Sardoine» Un Casque avec un masque
barbu , au deiïus duquel on voit un Sphynx , 6c

au de(îous un Croiflant

.

1024. Grenat. Un Casque pointu en forme de

cône, orné d' un grand panache , avec les pièces

pour couvrir les joues ; cette forte de casque

pointu s* appclloit AiM«*n*> oblonga , ce tel étoir

celui 0) de Dioméde

.

1025. Cornaline . Le même fujet.

1026. Pâte ant . Le même fujet.

1027. Sardoine. Le même fujet.

1028. Sardoine. Le même fujet.

1029. Cornaline. Le même fujet.

1030. Cornaline. Le même fujet»

103 1., Cornaline. Le même fujet.'

Z 2 1032. Cor*

(1) Hom. Iliadi Àvv/353. È
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1032. Cornaline, Le même fujet.

1033. Pâte am . Le même fujec .

1034. Pâte ants. de trois couleurs. Le même
fujet .

1035. Grenat . Le même fujet , dans lequel

du devant du casque il fort une grande Corne*

1036. Cornaline, Un Casque fans aucun or-

nement .

'*io37. Cornaline. Un Casque, fur le devant

duquel il y a un Sphynx & un Cheval de relief.

*io38- Cornaline, Un Casque orné d' une_

Couronne & de la Foudre , au deflous duquel il

y a un Bouclier ovale, & autour les lettres nf;re •

*io39- Cornaline, Un Casque figuré ,
dont le

haut repréfente un Chien dormant, le devant une

hure de Sanglier , & le derrière une tête de Bélier .

* 1040. Cornaline. Un Casque figuré, compofé

de deux têtes de Bélier, & d'une tête de Loup.
*

1 041. Cornaline . Un Casque figure , compofé

d' un Loup couché , d' une hure de Sanglier &
d' une tête de Bélier , & au deflu-s pour fupport

du Panache , on voit la Louve alairant Romulus

& Rémus ; autour on lit le nom p. XANTI.
1042. Cornaline . Un Casque figuré , compo-

fé d' une tête de Bélier 6c d' un Dauphin ,
qui

enfemble repréfentent un Cigne . .

* 1043. Cornaline, Un Casque figuré avec un

masque , fur le haut duquel on voit un Chien

couché , & au deiîus un Lion debout ; fous le

casque efl un Bouclier ovale . On peut remarquer

en général, que presque tous les Casques figurés,

dont nous avons fait mention, font gravés avec

beaucoup de flneffe 6c. d* art

.

1044. Pâ*
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1044. Pâte ant . Un Casque figuré qui a h
forme d' un Cheval

.

1045. Pâte ant . Un Casque figuré, auquel

efl joint un Cheval à demi -corps, un Bouclier

long & une tête de Bélier.

104(5. Jafpe noir» Un Bouclier fur lequel il

y a deux Croiiïants.

1047. Cornaline* Un Bouclier , où fe voit

une Vi&oire de relief, qui tient une couronne à

la main droite, & à la gauche une palme; au

defîous font deux Etoiles

.

1048. Pâte de verre. Une CuiraflTe , dont la

partie qui couvroit les flancs , étoit appeliée en_^

Grec (0 ybaxu •

^1049. Sardoine . Une Cuîratfe avec les par-

ties qui couvroient la moitié des bras .

1050. Pâte ant. Le même fujet .

1051. Sardoine . Un Casque , un Bouclier

& une Epée, avec le nom Balsamo .

1052. Cornaline. Un Bouclier & un Casque
au defius, avec une cuiratfe , une pique , une épée
& les parties dont on fe fervoit pour couvrir

les jambes

.

^1053. Cornalwe» Le même fujet à peu près.

1054. Cornaline- Le même fujet.

1055. Pâteaut. Un Cheval tué , avec un Bou-
clier demis , & un Casque à coté .

1056. Pâte ant. Deux Chevaux morts, un
Bouclier , & un Casque

.

*io57. Sardoine. Une Chouette fur une tête

de Bélier, tenant un figne militaire-

1058. Agit-

(1) Conf. Kujler. Not. in Ariftoph. Thefmoph. v. 115.
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*io58. Agathe-Onyx. Une Grue formant de

la Trompette militaire qu' on appelloit Z/V//aj..La

Grue e(t ici quelque choie de fymbolique , car

comme le go fier de cet animal eft tortueux, &
eft formé qua(ï comme une vis, cette conftruc"tion

lui donne un fon clapifTant & approchant de ce-

lui d' une trompette.

1059. Cornaline. Le même fujet

.

1060. Agathe -Onyx . Le même fujet;

1061. Cornaline . Un Coq fonnant du Utuus 7

pour marquer la vigilance du Soldat

.

10 6 2. Héliotrope . Le (0 Carrocitim du mo-
yen âge

La Vitfoire .

1063. .P/fo» tf//f. Bulle de la Victoire
,
qui a

toujours des ailes , aufli bien que fa figure , excep-

té dans une (0 Médaille , où fon Bufte eft fans

ailes , comme elle êtoit anciennement repréfentéc

à 0) Athènes. Un ancien CO Pcéte ( Ariftophon )

dit en plaifantant
,
que V Amour ayant été con-

damné par les douze Dieux fupêrieurs à perdre

fes ailes, on les donna alors à la Victoire. Une
petite Victoire en bronze de la Galerie de Saint

Ignace à Rome, a les ailes liées fur le dos avec

des bandes qui viennent lui croifer fur la poitri-

ne • Il eft encore à remarquer, que la Victoire
eft toujours coéftee comme Diane, pour marquer

ïa

(1) Murator. Antiq. ïtal. Med. (3) Paufav, L. T. p, $2. 1.4.

Aevi. DifT. XXVI. p. 48V L« NI. p. 245. I; 17.

(2) Triflan. Comment. Biitor. (4) Atheo. Deipnof. L- XIII,

T. III. p- 113. pag. 563. C.
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fa Virginité , & pour exprimer que perfonne n* a

eu avantage fur elle ; c' efl: ainfi qu' elle fe voit

fur toutes les .Médailles Grecques & Romaines

.

Il y a des Empreintes dans notre Collection où la

Victoire a 1' air 8c la reflemblance des Filles de

Niobé ; je m' imagine que c' efl: par la même
raifon , c' eft-à-dire pour lui donner un air de

Vierge

.

1064. "Pâte de verre . Tête de la Vi&oirc
avec le diadème, & autour l'Infcription l. OCTAVI
DIOGE

.

* 106$. Agathe - Onyx . La Victoire qui court

,

tenant de la main droite une Palme , & de la gau-

che une Couronne de laurier.

1066. Cornaline» Le même fujet •

1067- Cornaline. La Victoire qui court de
même , ayant comme dans les deux pierres pré-

cédentes la Palme & la Couronne , avec k^
mot DRACO.
*io6S. Cornaline* La Victoire debout avec

les mêmes attributs & l' Infcription am.viaienses-

1069- Prime a" Eméraude . La Victoire de-

bout avec les mêmes attributs , fur un Globe, pour
marquer fon inconilancc ; on y lit les deux let-

tres vt .

1070. Cornaline. Le même fujet.

*io7j. Cornaline- La Victoire debout avec les

mêmes attributs
, posée fur deux mains jointes

d' entre lesquelles fort un épi de bled ; autour
on lit la parole nicae •

*io7 2. Cornaline . La Victoire debout fur la

proue d' un vaifîeau , tenant d' une main le Ca-
ducée &, une Couronne d' olivier , ce de I' autre

une
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une Palme. Vis -à- vis de la Victoire il y a deux
rnains qui fe touchent . Sur un (0 Vafe antique

de Mr. !e Comté De Caylus , il y a une Victoire

portant pareillement le Caducée comme pour an-

noncer ia paix.

1073. Sardoine . La Vicloirè debout fur le

Signe du Capricorne.

1074. Sardoine . La Vicloirè debout avec Tes

attributs ordinaires ; à fes pieds il y a une corne

d' abondance.
* 1075- Eméraude . La Victoire faifanr une li-

bation. Cette figure eft une des plus belles pier-

res de notre Cabinet : on ne peut lui comparer

que la Victoire qui eft fur les plus beaux Mé-
daillons de Syracufe, & une autre qui eft dans la

même action , fur quatre des plus excellents Bas-

reliefs qui fe foient confervês
,

qu' on voit dans

Ja Villa de Mr. le Cardinal Alexandre Aibatti

.

La Gravure de cette Eméraude eft de la dernière

finette, & le déflein d' une élégance admirable. La
drapperie flottante de la Déefte eft dégagée avec

grâce , variée & riche en plis , fans couvrir le

beau nud ; enfîne elle eft dans les goût des Heures

de la Villa Borgbefe .

1076. Cornaline en forme de Scarabée. Lc_*

même fujet.

1077. Cornaline. La Victoire tenant de la-,

main droite un Vafe, & paroiftant vouloir pren-

dre de P autre main un Serpent
,
qui eft entortil-

lé auteur d'un arbre qui eft devant elle.

1075. Cornaline- La Victoire précédée de_.

Mars gradivus .

1 07p. Cor-

(1) Rec. d' Antiq. T. II, PL XXV.
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1079. Cornaline. La Victoire debout vis-à-vis

de la Fortune .

*io8o. Sardaine de trois couleurs. La Victoi-

re conduifant un Cheval ailé par la bride .

1081. Pâte ant. La Victoire qui coure rapi-

dement , conduisant quatre Chevaux fougueux
;

elle eft alors communément appellée : Victoria

Qrcenfis

.

1082. Pâte ant. Le même fujet»

1083^ Agate -Onyx . La Victoire fur un Char
tiré de deux chevaux .

1084. Pâte ant. La Vi&oire fur un Char ti-

ré de deux chevaux , avec un Guerrier armé de

toutes pièces qu' elle regarde , Se qui eft dans

T attitude de defeendre du char .

1085. JafPe rouge. Autre Vi&oire fur un

Char tire de deux chevaux qui portent des pal-

mes fur la tête en guife de panaches .

10S6. Pâte de verre- La Victoire fur un,
Char tiré de deux chevaux qui courent à bride

abbatuc , avec le nom du (0 Graveur AHKYOY •

V original de cette pâte eft paiïé du Cabinet de

Vander Mark , à celui du Comte Wuffenaer &
Opdam .

1087. Pâte de verre, tirée d'un Camée des

Farnefes du Roi des Deux Siciles . La Victoire

fur une Biga , avec le nom du Graveur cnCTPATOY,
& la marque moderne LAVR, MED. c' eft à dire

Laurent Médias . Softrate paroit s' être diftingué

principalement à graver en relief ; un Camée re-

préfentant (0 V Amour qui conduit deux Lions

A a at-

(1) Stoscb Pierr. grav. PI. XLÎ. (2) Pierr. grav. Pi. LXVI.



i86 Seconde Classe.

attelés à un char, & des Néréides décrites ci-dcflus

à N- 465* font de ce même Graveur . Dans l'Ouvra-
ge cité de Mr. de Stofcb on trouve la defcriprion

d* un (0 Camée qui porte le nom cqtkatoY;
ce pouroit bien être encore un Ouvrage du mê-
me Artifte ; ce ne feroit pas la première fois qu*

il y auroit eu V obmiiîion d' une lettre dans une^
Infcription . Les deux Camées font pafles du Ca-
binet du feu Cardinal Qiuboni, dans celui du- Duc
de Devonshire . Au relie nous avons ci - après u-

De autre gravure de Softrate . Nurn. 1099
*ic88. Agathe-Onyx - La Victoire fur un Char

tiré de deux Chevaux ailés . On la voit fur quel-

ques (0 Médailles fur un Char tiré par deux Cen-
taures .

*io8y. Prime d* Emèraude . La Vicloire fur

un Char tiré par quatre chevaux .

1090. Jafpe ronge- Le même fujet , avec au
deflus les lettres fes.

1091. Jufpe rouge . Le même fujet, avec au
deflus les lettres caw.

1092. Paie ant. Une Vicloire fur un Char
tiré de quatre chevaux, 6c devant elle une Figure
qui porte un plat fur la tête, apparemment pour
lui faire une offrande ; à coté il y a encore une
autre figure .

1093. Pâte ant. Fragment. La Vicloire , Mi-
nerve , Mars & un Triomphateur ; celui-ci eft

fur un Char f dont defeend la Vicloire, la Lyre
& F Archet, ( pleârum ) en main; Minerve qui
eft aufli fur le char , lui met une couronne fur la

tête

(i) Stofeh Pier. gr.PI. 67. (2) SpanbAe praeft. Nutn. T. I. p, 280
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tête, & Mars qui eft à pied, le bouclier au bras
s* en va à grands pas avec la Vi&oire, pour mar-
quer que la gloire du Triomphateur eft complet-
te

. Il femble qu' on apperçoit au char cette par-
tie

, où r on fufpendoit les brides , dont Homè-
re parle.-

ûota) fe ïïèfiifyofloi avrvyeç iuri .

Duoque femicircuit, unde babenae fufpenduntur , erânt (0.*

Au furplus la Vi&oire avec Ja Lyre rend cette
pâte fort remarquable.

^
1 094. Cornaline . Une Victoire fur un Char

tiré de deux Cerfs ;

1095. Pâte mit. Un Triomphateur ayant un
Signe militaire en main, fur un Char tiré de qua~
tre chevaux

.

iootf. pâte ant. La Viftoire lifant un Volume.
1097. Jafpe noir. La Victoire qui conduit

un Bœuf au facrifîce •

iopcS. Cornaline. La Victoire qui traine une
Victime au facrifîce .

t

1 099. Pâte de verre . La Victoire dans F at-
titude de facrifîer un Bœuf, avec le nom du Gra-
veur cncTPATOY. V Original de cette Gravure
dont la beauté furprend, efl: pailé de notre Ca-
binet; du vivant du feu Pofléflèur, dans celui du
Duc de Devomhire

, qui po/Tcde à préfent la^
plus grande partie des gravures marquées du nom
de Sotfrate. Le même fujet fc voit fur deux Bas-
reliefs de marbre , V un dans la Villa Borghefe ,& T autre dans celle de Mr. le Card. Alexandre
Albanie On le trouve auflï en terre cuite dans

. Aa 2 cet-
(1) Iliad. g. y. 7i$t
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cette dernière Villa , dans la Galerie du Col-
lège de S. Ignace & ailleurs (0 • On pourroit bien
tppeller cette Victoire , la Viâoria Mithriaca ; car

elle reflemble au Dieu Mithras-

*noo. Sardoine . Le même fujet .

iioi- Pâte a fit . La Victoire immolant un
Bœuf.

ii 02. Pâte ant- de trois couleurs. La Vi-
ctoire immolant un Bœuf devant un autel rond,
fur lequel il y a du feu allume.

11 03. Pâte ant > La Victoire qui facrifie un
Bœuf devant un autel, fur lequel e'ft une figure

qui paroit être Minerve. Le même fujet fe voie

fur une C1) pierre du Cabinet Vettorï à Rome.
1 1 04. Pâte de verre , Fragment . La Victoi-

re portant un Bouclier votif qu' elle foutient fur

fa cuiflfe droite .

* 1 105. Prime d* Emêraude . La Victoire qui

érige un Trophée.
iioô\ CorfiaUne. Le même fujet.

11 07. Prime d' Emêraude. La Victoire qui

met une Couronne de laurier fur un Trophée éri-

gé devant elle .

1 1 08. Héliotrope . La Victoire vis - à - vis d' un
Palmier, à coté duquel il y a un Cheval .

1 1 09. Pâte ant . Un Autel rond , fur lequel

la Victoire eit repréfentée debout fur un Globe ,

portant un Trophée : de chaque coté de V autel

il y a une figure , un genou en terre , préfentant

chacune un Signe militaire à la Déefie. L' Autel

eft orné cT une autre Victoire fur un char tiré

de

(1) Beger Thef. Brancl. T. IH. (2>Muf. Florent. T. I. Tab»
pag. 285. LXXUl. n. 5.



Mythologie Sacrée. 189

de deux chevaux en relief. Cette pafte apparte-

noit autrefois au célèbre Antiquaire Sabaùni à

Rome, & (0 Maffei V a publiée.

1110. Cornaline . La Paix qui brûle les Ar-

mes , comme on la voit repréfenrée fur plufieurs

Médailles

.

SECTION XIV.

Apollon.
1 1 1 1 . T^Ate a fit- Tête d' Apollon fans aucun

JL de fes attributs ; on le reconnoit feu-

lement à fa jeunelîe , à fon air plein de majefté ,

& à fa chevelure .

1 1 1 2. Pâte de verre . Autre Tête d' Apol-
lon , avec tin Bandeau ,

qui lui pafîe fur le fom-

met de la tête . Dans une de fes Statues à CO A-
tbénes on lui voyoit aufîî un femblabie bandeau.
*

1 1
1
3. Saphir. Tête d* Apollon avec une-.

Couronne de laurier.

11 14. Pâte de verre- Le même fujet

.

*iii5- Cornaline. Bufte d' Apollon avec une

Couronne de laurier en tête> & une branche de

laurier à la main .

1 1 16. Pâte de verre- Bulle d' Apollon avec

une Lyre devant lui

.

11 17. Cornaline. Bufte d'Apollon avec un
Arc devant lui

.

*
1 1 18. Cornaline . Apollon à mi -corps , avec

un Arc.

1119. Cor-

(1) Gem. T. III. Tav. 68. (2) Vanfan. L. 1. p. 20. 1. l?>
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*

i i i 9. Cornaline . Bufte d' Apollon , avec un
Serpent à la main, comme on le voit fur plusieurs

pièces de notre grande Collection d* Empreintes

.

11 20. Pâte ant . Un jeune Homme nud, le

diadème en tête , qui fe tient de la main gauche
à un arbre , fur lequel un Lézard grimpe , 6c qui

de la main droite élevée, comme pour frapper,

femble tenir une flèche . Je crois voir ici Apollon
dans T âge de puberté , tuant un lézard , tel qu' il

étoit rcpréfenté par Praxitèle. Cette Statue étoit

célèbre fous le nom de (0 Saurofîonon , c* eft -à-
dire ,, qui tue un lézard „ On voir dans la Vil-

la Borghefe une belle Statue repréfentanc le mê-
me fujet •

1 1 2 1

.

Cornaline . Apollon debout .

1122. Prime iV Emèraude . Apollon debout,

le coude gauche appuyé fur fon Trépied , tenant

de la main droite une branche de laurier .

*
1 123. Sardoine de trois couleurs . Apollon-,

debout , tenant de la main droite une Branche de

laurier, & de la gauche une Lyre, avec une Etoi-

le devant lui

.

La pierre eft particulière en ce que le lit de

dcflbus, qui eft blanc, devient noir, en portant

la bague au doigt , & que dès qu' on ne la porte

plus , il reprend infeniiblement fa blancheur ordi-

naire : c' eft un phénomène d* Hiftoire Naturelle

des plus finguliers qu' on ait obfervés

.

*ii24- Pâte ant. imitant /' Agathe -Onyx , &
gravée au Touret par les Anciens . Apollon de-

bout , tenant fa Lyre de la main droite •

1 125. Pri-

(i)P//;;. L. xxxiv. ç. 13. p. 654. Conf MartiaULtXiv. Epig. 1 72»
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11 25. Prime d' Emêraude . Apollon debout

,

appuyé fur fa Lyre, ayant la main droite pofée

fur Ja tête •

* 1 1 26. Cornaline . Apollon debout
,
jouant de

Ja Lyre

.

1127. Pâte de verre . Apollon afïïs fur une
Chaife ornée d' une Quadrigee en relief; il e(l

repréfenré Je bras droit fur la tête , & tenant la

Lyre de la main gauche (0 Gravelle a publié cette

pâte .

* 1 1 28. Sardoine . Apollon en pfed, appuyant
fa Lyre fur la tête d* une petite figure qui porte
des fruits, ou quelque choie de femblable, fur un
plat . Les explications des Savants font fort diffé-

rentes fur ce que cette petite figure porte à \x^
main; quelques - uns lui ont donné un arc, com-
me dans Ja pâte fuivante . Qu' il me foit permis
d* avancer une autre conjecture fondée fur les

fruits qu' ello paroit porter • Je croirois qu* elle

peut reprèfenter ici la Déefle Thémis qui porte
T Ambrofie fur un plat ; car Homère dit

, qu'elle
fer voit à Apollon le neclar & J' ambrolie;

AMoc Që[Miç NiKTCùp rie fè Ajuj3pc<nrç sçuTshq
AQav&Tyjjiv Xepj)v Irtr^arQ .

Tbemis prabtût Nettar & Ambrojîam amabilem immor-
taitbus manibus (*).

11 29. Pâte de verre, dont 0> Y Original eu:

dans le Cabinet de T Empereur à Florence . A-
pollon debout, appuyant fa Lyre fur la tête d'une
petite figure qui tient un arc

.

1 130. Aga~

(1) Pier. grav. T. IT. Pi. 8p. (3) Muf. Florentin. Tora. h
(2) Hymn. in Apoll. v. 114. Tab. LXVI. n. j.
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*ii3o. Agathe-Onyx . Apollon afÏÏs , la Lyre
en main, & auprès de lui Hyacinthe fon Favori,

qu' il tua enfuite par hazard d' un coup de disque .

1 1 3 1 . Pâte de verre , dont (0 Y Original eft

dans le Cabinet de Y Empereur à Florence . Apol-

lon debout , appuyé contre une colonne , tenant

Y Arc de la main droite , 6c ayant fa Lyre au pied

de la colonne .

1132. Pâte an t. Apollon debout, appuyé con-

tre une Colonne , tenant V Arc de la main droite

.

1133. Pâte de verre. Apollon afïïs auprès

d'un Trépied, & à coté de lui une Mufe debout.
*

1 1 34. Sardoine de trots couleurs . Apollon

debout ,
1' Arc & une flèche en main , entre Cé-

rès qui tient deux flambeaux, & Mars.

1135. Pâte ant. Daphnê changée en Laurier.

Marfyas .

11 36. Pâte tint ' Marfyas afïïs en face, les

deux Flûtes en main. On croit que GO Marfyas ou
fon Père Hyagnis ont été les inventeurs de lau

double flûte

.

1137. Pâte de verre» Le même fujet , avec

quelque différence •

*
1 1

38. Cornaline . Marfyas en face , afïïs , ac-

croupi; il tient de chaque main une flûte , 6c il a

auprès de lui deux autres flûtes , du bout des

quelles pend une Bande , qui paroir le 0) ço^tcsç

des

(1) Muf. Florentin. Tom. I, (3) Ariftoph. Vefp. . 580.

Tab. LXV. n- 4. Conf. Schol. ad h. /. & Pol-

(2) Conf. Salmaf. Exercit in lux Onomaft. L. IV. Se#.

Solin. p. 11p. D. 70. L. X, Seû. 153.
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»

des Anciens avec lequel ils fe lioient la bouche
>

pour ménager le foufte & le diftribuer à propos
aux deux flûtes. On ne voit ce bandeau plus di-

stinctement que dans une Figure qui joue des deux
flûtes , fur une Peinture antique cT Herculane

,

qui n'eft pas encore publiée, & qui eft le pendant,
iï je m/ en fouviens bien , des Tableaux N xv.

xvi. du premier Tome . La Pofture dans laquelle

Marfyas eft afîis , eft fort naturelle, & (0 Beîon a ob-
fervé qu'au Levant les jeunes garçons font accrou-
pis à terre , en lifant à 1' école , & que même en
Turquie les artifans & en particulier les Orfèvres
travaillent accroupis à terre . Ce feroir la coutu-
me de Y antiquité

,
qui s* eft confervée parmi les

peuples du Levant

.

*
1 1 39. Sardoine . Minerve, & auprès d' elle

Marfyas qui joue de la flûte qu' elle a jettée.

1140. Pâte ant . Marfyas attaché à un arbre
les bras derrière le dos

.

*
1

1 4 1 . Cornaline . Marfyas pendu par les bras
à un arbre

,

*ii42. Agathe -Onyx . Marfyas pendu à un ar-

bre, & à fes pieds le Scythe qui éguife fon cou-
teau pour T écorcher .

Cette pierre a fait conjecturer au feu Baron
de Stofch ,

que la Statue qui eft dans la Tribune
de la Galerie de Y Empereur à Florence, connue
fous le nom de Y Arrotino , n' eft autre chofe

,

que le Scythe qu' on voit fur cette pierre . Et en
effet , fi V on jette les yeux fur les images de
Philoftrate , on verra que rien ne convient mieux

Bb à cet-

(1) Obfervat. L. III. Ch. 12. p. 220. L II. Ch. 114. p.2p*. B;
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à cette Statue , que la description qui y efl faite

de T air & de i' attitude du Scythe

.

*H43- 3*fy* rouge- Marfyas pendu par les

bras à un arbre, en préfence cT Apollon qui a la

lyre en main, & donne le Couteau au Scythe qui

le reçoit à genoux
, pour écorcher Marfyas .

1144. Pâte ant . Le Scythe qui écorche Mar-
fyas , en préfence d* Apollon

,
qui en tournant le

dos à ce fpe£lacle
, joue de la Lyre . Au haut

de T arbre , où Marfyas efl pendu , on voit une
flûte à cinq tuyaux qui y ell aufîi pendue -

Lyres .

n 45; Cornaline- Une Lyre à trois cordes.

On a marqué ici , de même que dans les pierres

fuivantes, le nombre des cordes, par pure exactitu-

de > mais fans en vouloir tirer aucune conféquen-

ce , puisque nous n' ignorons pas que ce nombre
efl forr arbitraire dans les Gravures antiques .

La plupart de ces Lyres étoient faites d* è-

caille de Tortue , & il efl probable que les Cornes
de la lyre furent au tems de Y invention de cet

lnftrument, les cornes mêmes de fefpccc de Tor-

tue à laquelle il reliembl oi t - Troglodït£ , dit Pline,

corrigeras tefludines habent , ut in lyra annexis

cornihus latis , fed mobilibus , quorum in natando

remigio fe adjuvant : Chelyon id vocatur . Lib. ix<

12.

Mr. Spence (0 a cru voir des Cornes de Tau-
reau à la Lyre qui efl aux pieds d' une Statue de

Mercure de la Villa Negroui , dont j' ai parlé

ci-

(t) Spence's Polymetis Dial. VIII. p. 107.
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ci-deflus à N. 415. Mais il n'a pas fait attention
que celle des cornes fur laquelle il a fondé fon ob-
fervation, eft une reftauration moderne; & que_
Y autre corne elt couverte par la jambe de la Sta-
tue

1146. Cornaline. Une autre Lyre à trois cor-
des , ornée de bandes ou de cordons

.

1147. Cornaline . Une Lyre à quatre cordes .

1148. Cornaline . Une autre Lyre à quatre
cordes .

11 49. Cornaline' Le même fujer .

11 50. Cornaline . Une autre Lyre à quatre
cordes, compofée de deux Dauphins.
* 1 1 5 1

.
Cornaline . Une Lyre à cinq cordes .

11 52. Cornaline. Autre Lyre à cinq cordes,
ornée de Feftons

.

1 1 53. Cornaline . Le même fujet

.

*ii54. Cornaline. Une Lyre compofée d' un
Mafque & de deux Dauphins

.

iij 5 .
Pâte ant . Autre Lyre d' un autre

forme .

1156. pâte ant. Une Lyre compofée d' une
elpece d' Araignée de mer, & de deux Dauphins.

1157- Pâte de verre . Une Lyre à fept cordes

.

1158- Pâte ant. Autre Lyre à fept cordes,
compofée d' un Chien dormant , de deux Dau-
phins & d' un Mafque .

11 59- Pâte ant. Une Lyre, dont deux A-
mours formant les cornes, portent le Corps de
1 initrument .

n^o. Pâte ant. Une Lyre dans le même_

M?d V
Ie COfpS dC Ja^uellc ij y a unc tête de

Bb 2 1161. Cor-



196 Seconde Classe.

11 61. .Cornaline. Une Lyre, un Bâton paf-

toral & un Masque.

Autres Attributs à' Apollon .

11 62. Sardoine . Un Corbeau.

11 63. Pâte ant. imitant V Agathe -Onyx Un
Corbeau fur une branche de Laurier.

*ii64. Agathe -Onyx. Un Corbeau fur le^

Carquois 6c Y Arc d' Apollon .

1165- Sardoine. Le même fujct ", avec au

deffus les Lettres Q. l.

1166. Pâte de verre. Le Corbeau fur te-*

Carquois 6c T arc d'Apollon , tenant une Balan-

ce au bec, & au deffus la Foudre. Cette même

pâte eft gravée au premier Tome des Diiïerta-

tions de Y Académie de Cortone ,
pag. 97.

* 11 67. Sardoine de quatre couleurs. Un Grif-

fon qui tient une roue fous fa griffe .

*n68. Cornaline- Un Griffon au deffous du-

quel il y a le Carquois 6c 1' Arc d' Apollon ,
&

les lettres . . . t sex,

1 169. Pâte ant. Un Griffon avec la griffe^

fur la Lyre d' Apollon , derrière lequel fc voit

un Corbeau fur un rocher .-

11 70- Pâte ant. Un Griffon devant qui il y
a un Serpent qui fe drefle

.

1171. Prime d' Emeraude. Un Griffon, aux

cotés duquel il y a un Corbeau posé fur la Lyre

d' Apollon , 6c un Trépied entouré d' un Ser-

pent .

1172. Cornaline. Le Trépied d' Apollon a-

vec un Corbeau deffus. A
1173. Pa-
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1173- Pâte ant. Le Trépied d'Apollon a-

vec un Serpent entortillé autour. C eft le Ser-

pent, qu' on dit
,

qui avoit quelquefois apparu
dans le Trépied, & qui avoit répondu à ceux qui
confultoient l'Oracle, 6c qui enfuite , comme dit

Eufébe, s'entortilla autour du Trépied. Sur un
Bas-relif de l'Arc de Conflantin à Rixme , (0 on
voit le Serpent qui d' enhaut fe gliffe dans le

Trépied d' Apollon.
1

1 74. Pâte ant . Un Trépied orné par eu
haut d' un Sphynx pofé fur un Autel rond 5

autour fe voyent trois petites figures en bas - re-

lief , & vis-à-vis une autre figure , qui paroic

endormie ; celle-ci eft une jeune femme drappée
aiïife fur un rocher, ou fur un ras de pierres,

appuyant fa tête fur la main droite , fourenue par
le genou gauche

,
qu' qïïq tient élevé , & ayant

l'autre bras dans une attitude fort négligée, dans
le goût de la prétendue 00 Praefica de Beger .

On pourroit expliquer ce fujer en prenant
cette figure pour la Pythie qui rendoit les Ora-
cles à Delphes-

Pyîhia qu& Tripode ex Phœbi lauroque profatùr 0)

.

Au commencement la Pythie étoit une jeune fille
,

& elle devoit être habillée avec /implicite; ce qui
fe trouve dans notre figure : on ne commença à
mettre dans ce Sacerdoce des vieilles femmes

,
qu'

après qu' un jeune ThéflTalien 00 ( Echècrates )

devenu amoureux d' une des Pythies ,
qui étoit

fort

(r) Bartoli Admir. Tab, z8- (3) Lucres. L> I. v. 74*? •

(2) Beger Thef. lirand. T, ï. (4) Diod. Sic. L. XVI. pag.

pag. 140. 428. lin, zo.
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fort belle , Y enleva • La Pythie devroit à la vé-

rité être attife fur le trépied .

Je crois donc que 1* explication fera plus fu-

re , en difant que ce peut être la Déefle Thé-
mis () qui étoit en porTéiïion de cet Oracle, a-

vant qu' elle en eût été chaflée par Apollon , &
qui alors concevoir les fecrets des Dieux ( 2 ) en

Songe. Elle eft afîife fur un rocher, peut-être

pour marquer que Thémis 8c la Terre ô) étoienr

la même Déefle. Selon les Anciens (-0 la Terre étoit

h mère des Songes , & Apollon même préfidoit (0

aux Songes

,

1
1 75

.

Cornaline . Le même fujet

1176. Pâte anî . La Pythie ou Thémis éveil-

lée , aiîife fur un rocher devant le Trépied d' A-
pollon .

Apollon comme Soleil-

11 77. Prime d* Eméraude . Tête d' Apollon

ou du Soleil en face , entourée de rayons .

^1178. Cornaline. Tête d' Apollon rayonnée

foutenue d
7

un croiflant , aux deux extrémités du-

quel font deux étoiles .

1179. Cornaline. Tête d'Apollon rayonnée

& un croiflaot , avec le mot SOL , fous la pre-

mière, & le mot LVNA fous V autre.

1180. Cornaline . La Tête d* Apollon rayon-

née, furmontée d' un Croiflant , & au deflous une

étoile ; Autour on lit ce~TlANOC
1181- Hé-

(1) Enripid. Iphygen. v. 1259, (4) Euripid. Hecub. v. 70.

(2) Ibi.i. v. 1271. (5) Sopbvrf. Elettr. v. 427.

(3) ALJchyl, Prometh. v. 20S.
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11 8i- Héliotrope . Apollon debout avec Ï3U

tête rayonnée , tenant de la main droite un Flam-

beau allumé , & de la gauche une Pique .

1182^ Héliotrope. Apollon avec la tête ra-

yonnée , debout 6c un Fouet à la main gauche
,

tel qu' on le voit fur des C.O Médailles & d'au-

tres CO pierres gravées . Les 0) Egyptiens lui

donnoient aufîi un fouet, qui peut-être en même
tems étoit regardé comme le Type des (O coups

qu' on fe donnoir en courant autour de V Autel

d' Apollon à Délos •

11 83. Jappe jaune . Le même fujet.

1184.. Héliotrope. Le même fujet , .où aux
pieds d' Apollon eft un Autel avec du feu allumé

defius

.

1185. Amèthyfte . Apollon avec la tête ra-

yonnée debout , la main gauche appuyée fur une

Colonne, & tenant de la main droite le Timon de

la Fortune. Autour il y a les lettres m» p. F.

1 1 86. Jafpe verâ . Un Autel rond avec du
feu allume , & de chaque coté une Figure , dont

r une a la tête rayonnée & tient un Fouet ; au

deflus de V autel efl une Etoile furmontée d' un
CroifTant .

*
1 1 87. Chalcèdoine . Apollon en face fur un

Char tiré de quatre chevaux .

11 88. CornaTine> Apollon fur un Char tiré

de quatre chevaux .

*
1 1 80. Héliotrope . Le même fujet

.

1 190. Cbal-

(1) Patin Num. Imp. p. 422* C. 2?. p. 2*4.

(2) Muf. Florentin. Tom. 1. (4) Callim in Hymn. in De-
Ta h. LXIV. n. 10. Jum ver. 321. & Spanbtm

(3) Macrob, Saturnal. L. I. yag, 520.
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ii 90. Chalcêdohie . Apollon tenant de la main
droite un flambeau allumé, 6c conduifant de 1' au-

tre main Ton Char à quatre chevaux

.

*iioi. Cornaline. Le même fujct , & autour

Efculapc, Kis & Orus, avec la tête de Sérapis

,

& les Planètes.

11 92. Pâte de verre. Phaéton tombant du

Char de fon Père.

Le Dieu Mîtbras .

1193. Pâte de verre. Le Dieu JYÎithras fur

un Bœuf, tel qu' on le voit fur beaucoup de Mo-
numents Anciens.

1
1 94. Pâte de verre . Le Dieu Mithras , a-

vec un grand nombre de figures, d' emblèmes,

& d* attributs d' autres Divinités.

Les douze Signes du Zodiaque .

11 95. Sardoine. V Aquarius (0 premier Si-

gne du Zodiaque, repréfenté fous la figure deGa-
nyméde enlevé par Y Aigle ,

portant un Vafe . Le
même fujet fur une pierre gravée de Mr. le Mar-
quis Lucatelli * été expliqué par CO Mr. V Abbé
Venuti .

* 1196. Cornaline. L' Aquarius , repréfenté par

une Figure afiife qui verfe de V eau , derrière la-

quelle il y a un Croiflant & deux Etoiles.

11 97. Cryftal de roche . Les Poiflons , fécond

Signe du Zodiaque .

1 198. Sar-

(i) Conf. Comment, ad Ca- (2) Diflercaz. dell' Accademîa

tulii Carni. 61. v. p4» di Conona T. V. p. 76.
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1198.' Sardoine . Le même fujet

.

1 1 99. Sardoine . Le Bélier , troisième Signe

du Zodiaque , & au defTus une Etoile & un-
Croifï'ant

.

1200. Cornaline. Le Bélier.

*i2oi. Cornaline . Le Taureau, quatrième Si-

gne du Zodiaque, avec le nom HERMAISCVS

.

*i202- Sardoine. Le Taureau, avec Tlnfcrip-

tion autour SaTVRNINI . La Gravure en elt fort

belle, comme 1' eft aufîi la fuivante

.

*i2o3- Cornaline. Le Taureau au défias du-

quel il y a un Caducée & à coté le Soleil

.

1204. Cornaline. Les Jumeaux, cinquième
Signe du Zodiaque . Varron prétend que les Ju-
meaux repréfentent Apollon & Hercule (0.

1205. Sardoine. Les Jumeaux , ou Caftor &
Pollux , à chacun desquels on voit que le gras

d' une jambe eft armé , tandis que le devant ou
V os de la jambe, elt à nud. Je n' ofois presque

marquer cette iingularitê, craignant qu' on ne la

confîderât comme une méprîfe de ma part , puis-

qu* on pourroit croire que , dans le cas que la_>

jambe fût trop retienne, j' aurois pu me tromper
& y imaginer une Armure qui n' y feroit pas.

Mais la figure d* un Soldat de bronze d' un pal-

me & demi de haut , qui eft dans la Galerie du
Collège de S. Ignace à Rome , m' a ralfuré . On
y voit par derrière, comme dans les figures de_,

notre pierre , V Armure de la jambe , qui étant

ouverte par devant , lailîe 1' os de la jambe à

découvert . Cette figure remarquable par plufieurs

autres particularités vint de 1' Isle de Sardaigne

C c avec

(1) De re ruflic. L, II. p. 41. Edit. Aid;
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avec quelques autres figures de bronze aufïî très-

iinguliéres, qui font dans la même Galerie.

1206. Agathe -Onyx * Le Cancer, fixiéme Si-

gne du Zodiaque .

1207. Agathe -Onyx . Le Cancer avec le So-

leil 6c un Croiflant , 6c autour les Caractères

IAT.... LALLI-
1208. Ja/pe jaune. Le Lion, feptiêrne Signe

du Zodiaque , avec un Soleil & un Croiflant

.

1 209. Héliotrope . Le Lion avec une Etoile

fur le devant du corps , une autre à chaque o-

reille, une au deflus de la tête , 6c une au bout

de la queue .

i2io. Jafpe verd> Le Lion tenant une Cou-
ronne à la gueule , avec autour de lui les fept

Planètes , 6c au deflus trois Cornes d' abondan-

ce . Sur le revers de la même pierre efl: un Soleil

.

1211. Chalcédoine • Le Lion , au deflus de

qui il y a un Serpent rayonné, avec cinq Etoi-

les autour de la tête, 6c une autre Etoile devant.

1212. Jafpe jaune . Le Lion debout fur la

Foudre, avec une Etoile au deflus de la tête, 6c

derrière lui un Trophée . Sur le revers de la_*

pierre font les lettres h s.

*
1 21 3. Jafpe jaune . La Vierge , huitième Si-

gne du Zodiaque,

12 14. Cornaline. La Balance, neuvième Signe

du Zodiaque , elle efl figurée par Mercure qui

porte la Balance, il n'a pour attribut que des

Taloniéres aux pieds

.

1215- Sardoine . Le Scorpion, dixième Signe

du Zodiaque, avec deux Etoiles 6c un Croiflant»

izi6* Sardoine* Le rueme fujet*

1217. faf-



Mythologie Sacrée. 203

1217. Jufpe jaune . Le Scorpion entre deux

Coqs & deux Signes Militaires , avec au deflus

deux Etoiles & un Croiflant

.

1218. fafpe gr'is • Le Sagittaire , onzième Si-

gne du Zodiaque .

1219. Amêthyfte* Le Capricorne, douzième

Signe du Zodiaque .

*i22o. Jafpe jaune . Le Capricorne avec un

Globe deflbus lui , 8c une Corne d' abondance par

defsus ..

1221. Cornaline. Le Capricorne avec un Glo-

be & un Tridenr.

1222. Pâte ant. Le Capricorne avec un Oi-

feau au deflus, & autour le mot pashvsa •

*i223- Cornaline . Le Capricorne avec une^

Corne d' abondance & un Dauphin.

1224. Pâte ant. Le Bélier au deflus du Scorpion,

& au deflus encore une Etoile avec un Croiltant

.

1225. Sardoine. Le Capricorne terminé en

Scorpion, avec une Etoile & un Croiflant.

1226. Cornaline. Le Scorpion & le Cancer,

avec d* un coté un Arc , & de Y autre une Flèche

.

*i22*/. Cornaline. Le Lion avec un Caducée,

le Cancer, une tête de Bélier, deux Etoiles au

deflus, & fous la tête du Lion un Fouet.

*i228. Héliotrope. Tête de Jupiter Sérapis

au milieu des douze Signes du Zodiaque .

1229. Pâte de verre. Apollon fur un Char
tiré de quatre chevaux, au milieu des douze Si-

gnes du Zodiaque.
1230. Pâte de verre. Apollon en face fur

un Char tiré de quatre chevaux , au milieu des

douze Signes du Zodiaque

.

C c 2 1 2 3 1 . Pâ-
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1231- Pâte de verre. Jupiter afîîs, entr^

Venus, Cupidon & Mercure , au milieu des dou-

ze Signes du Zodiaque . Cette pâte paroit tirée

d' une pierre gravée dont 0) le P. Monifaucon

donne F explication .

1232. Bronze antique. Un Faune, ou pour

mieux dire le Dieu Pan ,
qui joue du Chalumeau

devant nn Autel , où il y a du feu allumé ; au

deflus de I* aurel eft une Etoile , & devant 1' au-

tel un Bouc droit fur les pieds de derrière
,
qui

s* y appuyé avec ceux de devant . Tout autour

font les douze Signes du Zodiaque . Les Anciens

regardoient le Dieu Pan comme le Type de 1' U-
nivers, & Apollon & Pan étoient adorés comme
la même Divinité, par la même raifon que les

Cornes 8c les poils de la peau de celui-ci, è-

toient regardés comme les rayons du Soleil . Le

Griffon étoit aufîî le Symbole de Pan, commet
d'Apollon; 6c l'harmonie de l'Univers fe regloit

au fon de la flûte de Pan

.

Afixoviuv Koa-poio %}ê)wv Ç) thaïeaiyflovi iioùttv} .

Harmonium mundï pulfans amante jocos cantu M .

C eft donc la raifon pourquoi on mettoit le Dieu

Pan au milieu du Zodiaque ; & le Chalumeau ,

ou la flûte dont il joue, lignifie félon (0 Macrobe ,

F inégalité de 1' opération du Soleil . Le Feu fur

V autel (*) lignifie le feu éternel qu' on lui confa-

croit. On trouve le même fujet fur des pierres gra-

vées

(1) Supnl.de P Ant. T. I- p.41. pag. 251.

(2) Orph. Hymn. Pan. (4) Paufan. L. VIIL p. 677.

(3) Sâturn. Lib. I. Cap. 22. lin. H«
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vées du Cabinet (0 du Roi de France & de celui

de (0 Y Empereur à Florence .

1233- Pâte aut . Un Faune aflîs jouant de la

flûte devant un Autel ; Autour de cette Figure il

y a deux Bordures diitinctes , dont 1* une renfer-

me Y autre; dans celle-ci font les douze Signes

du Zodiaqie, & dans 1* extérieure font les attri-

buts de différentes Divinités .

1234. Pâte ant > Un Faune affis jouant des

deux flutesi , au milieu des Signes du Zodiaque.

1235. Pâte de verre . Une Tête de Mëdufe

en face, au milieu des Signes du Zodiaque.

1236. Pâte ant. Une Louve alaitant Romu-
lus & Rémus au milieu des douze Signes du Zo-
diaque. De toutes les explications que l' on en

pourroit donner > celle qui fe rapporte à Y Epi-

thére d' Apollon teatoymrki > Lycogeneta , ne me~>

paroit pas fans raifon. Le Primitif de ce mot
compofé , Avxrç, avec la terminaifon mafculine , li-

gnifie loup , & anciennement félon les mots qui

en dérivent, la lumière ; car les Grecs des pre-

miers tems appelioient ainli la 0) lueur, ou Y au-

be du jour qui précède le lever du Soleil ; le La-

tin lux paroit aufîî en dériver . Am«(3«« d' un autre

coté e(r le cours que le Soleil fait pendant Y an-

née , & cette parole eft en poélie ce que Inmxte

c' eft-à-dire V année, e(t en profe . Sur ce pied-

là hv&ùyèvé'wh pris dans le fens primitif de a^pj

veut dire „ né de la lumière ,, Aiais fon primitif

paroit refier toujours équivoque, même dans l'ap^

pu.

(1) Mariette Pierr. grav. T. Tab. 88. nu m. 3.

II. PI. 45. (3) Macrob. Satura* Lib. I.

(a) Muf. Florentin. Tom. Iï. C. x7. pag. a 30.
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plication ; car le Loup éroit le fymbole de la eau-

fe que fignifîe le nom Grec, puisque cet Animal
éroit confacré à Apollon ; il y-avoit même au

Temple d' Apollon à Delphes un Loup d' airain.

Delà il refulte que la Louve au milieu des Signes

du Zodiaque peut bien être prife pour un Symbo-
le du Soleil, ou d* Apollon, Dieu de la lumière ,

fans cependant exclure i! application qu' on en
peut faire à la Ville de Rome .

1237. Cornaline . Une Etoile, entre chaque
rayon de laquelle il y a des lettres , qui compo-
fent la parole COPGICON.

1238. Pâte, de verre . Tête de la Conftella-

tion appellée le Chien Syritts .

*i235>. Opale- Tête du Chien Syrius en face.
*

1 240. Cryflal de roche dont 1' original avec

le nom du Graveur rAIOC enoieieft: dans le Cabi-

net de (0 MyhrdBesboroiigh . Cette copie a été faite

par Laurent Mafini, qui y a mis Ton nom, fous les

yeux du feu Baron de Stojch , & a très- bien réuiïi

.

1241. Jafpe rouge. La Lyre, Conftellation ;

on y voit d' un coté le Caducée , & de V autre un

Croiffant furmonté d* une étoile.

1242. Pâte ant . Un Quadran Solaire fur

une Colonne

.

1243. Pâte ant- Le Symbole ordinaire de la

Sicile , avec au defîus un Apollon , ayant un fouet

en main .

1244. fàte ant. Une Tête d* Apollon ra-

yonnée entre un Croiflant & une Etoile , & au

deflous une Aigle
,
qui au lieu d'ailes, a d' un co-

té

(1) Natter Pierr. grav. n. i£.
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îé une tête d' homme , & de V autre une tête de

femme, 6c entre les pieds une étoile.

1245.. Cornaline- Un Vafe , dont le corps

eft formé de trois Mafques , ayant d' un coté le

Soleil , ou une étoile > & de Y autre un Croitfant

.

Mufes .

*i246. Cornaline . Tête d' une Mufe.

^1247. Cornaline. Autre Tête d' une Mufe,

avec les cheveux longs & liottans

.

1248. Pâte ant . Tête d' une Mufe, couron-

née de Laurier avec la chevelure femblable à la

précédente-

*i24Q. Cornaline. Tête d'une Mufe avec le

nom du Graveur MYPQ71 . On voit bien pat

la forme des lettres ,
que ce Myron a été un Gra-

veur des fiecles poftérieurs de Y Antiquité : le

Sculpteur Myron dont on voit le nom fur un

Bufte dans le Palais Corfini à Rome , eft auflï

beaucoup poftérieur à 1' autre Myron , contem-

porain de Phidias .

1250. Pâte ant. Tête de Melpoméne Mufe

de la Tragédie, regardant un Masque Tragique.

Ceux (0 qui expliquent ce fujet , en difant que

c* eft un Oracle d* Orphée , n' ont pas confulté

les pierres gravées , où cette (2) Mufe eft debout

appuyée fur une colonne , tenant & regardant a-

vec attention un A4asque Tragique , tout - à - fait

femblable à la prétendue tête d' Orphée . Et puis

la tête fur notre pâte > de même que fur la gra-

vure

(1) HT/*Num.Bodlj.p.i*i. (1) Conf. Muf.Fl. T.I. T.44-*s«
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vure où on a cru voir Virgile & Orphée , efr.

fans contredit un Masque Tragique , comme de-

montre V élévation fur la tête appellée (0 oV*«
en Grec. oV*« étoir une coéffure de cheveux

qui alloit quelquefois en pointe , témoin quanti-

té de pierres gravées, & non pas un cône , tout

nud , comme un Chapeau pointu , ainli que pré-

tend Cuper (*"> •

1251. Pâte ant . Le même fujet •

1252 Pâte mit. Melpoméne à mi -corps ,

avec l'air penfîf. De la main droite elle foutient

le vêtement qui lui couvre le Sein,& de la gau-

che elle tient une branche de Laurier, arbre con-

facré aux Mufes.

1253. Vàte de verre, dont 0) l'Original e(t

dans le Cabinet de Y Empereur à Florence. Mel-

poméne, Mufe de la Tragédie. Celui qui a dêf-

(iné cette pierre, a pris le Volume roulé qu'elle

tient à la main gauche pour une Tafïe, & ce que

la Mufe tient à la main droite , il Ta mis trop

proche de la bouche . Le Prevot Gori n' en a

donné aucune explication . Pour moi je prends

ce que la Mufe porte à la bouche & tient du

bout des doigts, pour quelque chofe, qu'elle veut

manger, & peut être e(t-ce du Laurier ; car les

Anciens croyoient, que le Laurier infpiroit PEn-
thoufiasme poétique ; c' e(t par cette raifon que

les Poètes étoient appelles C*) façwiQ&yoi > man-

geurs de laurier .

1254. Pri-

orenrin. Tom.
I. n. iï.

(2) Aporheos. Hom. p. 82. (4) Lycophr. Caflândr. v.tf.

(1) Pollux Onom. Lib. IV. (3) Muf. Florentin. Tom. I.

Set}. 133. Tab. XLIII. n. iï.
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1254. Prime d
y Emêraude : Melpoméne de-

bout , appuyée fur un genou , ayant un Masque
dans la main droite , & dans la gauche une ba-

guette

1255. Cornaline. Melpoméne debout devant

une colonne ayant un Masque en main.

1256- Prime d' Emêraude . Melpoméne de-

bout , ayant un Masque en main

.

1257. Pâte ant. Le même fu jet

.

1258. Agathe -Onyx Melpoméne affife , ayant

un Masque en main

.

1259. Pâte ant . Terpfichore debout, tenant

la Lyre en main

.

12 do. Pâte ant. La même Mufe accordant fa

Lyre .

* 1 261 . Cornaline . La même Mufe affife , accor-

dant fa Lyre.

1262. Pâte de verre . La même Mufe debout
appuyée contre une colonne , accordant fa Lyre

7

avec le nom du (0 Graveur aaàixîNOC.
1263. Pâte de verre'. Le même fujet avec

le nom du (0 Graveur onhcac. enoiei.
* i 264. Cornaline brûlée. La même Mufe jouant

de la Lyre . Sa drapperie eft Y une des plus excel-

lentes qu' on puhîe voir en gravure •

1265. Pâte ant. de trois couleurs. Le même
fujet .

f 1266. Cornaline. Le même fujet:

1267. Cornaline. La même Mufe debout en
face , tenant de la main gauche la Lyre appuyée
à terre

.

Dd 12 68. BÂr
(1) Stofch Pierr. grav. PI. II. Tab. VII.

VII. Muf. Florentin. Tom. {z) Stofch Pier.gr. PI. XLV.
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1268. Pâte de verre- La même Mufe ayant

une Lyre ornée cT une tête de Cupidon , appuyée
fur un arbre; à fon coté efl un Amour qui joue

des deux ilutes.

1269 Cornaline en forme de Scarabée . La_-,

même Mufe attife , jouant de la Lyre.
*i27o. Prime d* Emêraude . Euterpe jouant

des deux Fiâtes.. A fes pieds d' un coté eft un
Bacon paftoral ,& de 1' autre une Flûte à plu-

sieurs tuyaux .

*
1 27 1. Sardoine . La même Mufe . On y apper-

çoit fur les flûtes r comme dans d' autres Gravu-
res de notre Cabinet, des éminences , ou d' efpë-

ces de petits (0 tuyaux qui font placés fur les

trous. Le P. Martin ,. Y homme le plus futfîfant

avec peu de fond , qui fe foit jamais mêlé de_^

parler d* Antiquité , (2> prétend que les flûtes

avec ces tuyaux > étoient des Hydraules : il ne mé-
rite pas d' être refuté.

1272. Sardoine • Polhymnie , Mufe de la_

Réthorique , tenant à la main un Volume roulé

.

je ne puis alléguer d'autre raifon de cette déno-

mination , que le rouleau , parceque dans les Sta-

tues & Bas -reliefs antiques, on le voit ordinai-

rement à Ja main des Rhéteurs & de ceux qui

haranguoient . Une des Mufes de V Apothéofe^
d'Homère, prife fans fondement par Scbott pour
la Pythie , tient ce rouleau , en faifant le gefte

d' un Orateur . Une figure de Femme dans la

même attitude
,
qui efl: debout contre une colon-

ne

(1) Conf Bartbolin, de Tibifs num. quf ont rapport à la

pag. 59* Religion p* vi»

(2} Pref. à V Expiiez des Mo-
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ne far une CO Médaille de la famille Vibia , tient

un rouleau femblable , & a été prife pour Vénus
avec le feeptre f peut-être pareequ' elle eft nue

jusqu' aux cuiffes . On voit encore fur une Mé-
daille de Prufia C 2) une figure femblable , à Ja

différence près de la feuille qu* on prétend y
trouver : 5c le P. Frœlicb en a voulu faire

une Sybille , ou une Prèrrefle de Cybéie . No-
tre Mufe a fa robbe de même au defïbus de la_,

ceinture, & jusques-là dis paroitroit nue, fans

quelques petits plis de drapperie qui prouvent le

contraire. Je crois que les Figures des Médailles

citées , feront habillées comme la nôtre ,
qui a

fon vêtement étroitement joint au corps.

1273. Sardoine» La même Mufe debout au-

près d'une colonne, tenant un rouleau.

1 274. Sardoine . La même Mufe aflïfe avec un

rouleau en main.

1275. Pâte anî. Le même fujet .

1276" Sardoine. Clio Mufe de V Hiitoîre,

debout auprès d' une colonne , lifant un Volume
déroulé qu' elle tient en main .

*i277« Sardoine. Clio courbée & appuyée fur

le genou gauche , le pied posé fur un Chapiteau

d' Ordre Jonique ; elle lit un Volume , où 1' on
voit des caractères tracés ; à coté font les let-

tres MA2-
1278. Pâteant. Le même fujet-

* 1279. Cornaline. Calliope Mufe de la Poéfîe

héroïque , les bras enveloppés dans fon vêtement,
Se appuyée fur une colonne.

Dd 2 1280. Pâ-

(i) Vaillant, n. 2c. Vcmbro- (2) Tentam. Num. pag. 2^7.
cke P. I. PI. VIL
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1280. Pâte ant . Le même fujet

.

1281. Pâte de verre . Uranie Mufe de V Af-
tronomic^iïîfe devant un Globe, au defïus duquel
il y a un Croiilant 6c une Etoile . Voyez Caufei
Gemmae Tab 107.

1282. Prime d' Emèraude • Thalie Mufe de
la Comédie

, afiife fur un Autel , derrière lequel
il y a une Colonne ornée de feftons ; elle tient
un Masque de la main droite , & derrière elle
on voit un Pedum

, pour fignifier V origine de la

Comédie , qui commença parmi les Bergers .

1 283. Prime d' Emèraude . Le même fujer ;

1284- Agathe -Onyx- Thalie affife , tenant en
mains un Masque & un Bâton paftoral

.

1285- Cornaline. Thalie attife , tenant de la
main droite un Masque, & de la gauche un Thyrfe >

1286. Cornaline» Thalie afïïfe avec un Mas-
que en rnaia , devant une colonne fur laquelle eft
un Terme de Priape-

1287. Pâte ant. Le même fujet *

Figures de Théâtre

.

On peut lire fur toute cette Suite de Figures
de Théâtre, Perfonnages Comiques & Mafques , le

Traité de Francefco Ficoroni fopra le Mafchère
Sceniche , où V on pourra trouver les deferiptions
plus détaillées de la pluspart de nos Pierres
Gravées .

1288. Pâte ant. imitant la Saràohie , Frag-
ment . Une Scène repréientée fous une toile atta-
chée à deux arbres , où les Spectateurs font cou-
chés à terre . C eft ici probablement une repréfen-

t*.
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ration des premières Comédies qui furent jouées

par des Paileurs & des habitants de la Campagne

.

128p. Pâte de verre . Un Théâtre avec trois

Perfonnages Comiques, peut-être Simo y
Pamphile

& Davus des Scènes 2. & 3. de 1' Acle V. de
1' Andria de Térence.

1290. fafpe voir. Perfonnage Comique enve-

loppé dans ion manteau , qui peut Te rapporter à

Simo des Scènes 1. 2. de Y Acte I. de |f Andria •

1291. Pâte ant • Le même qui parle à Davus
dans la Scène 2. Acle II. ou dans la Scène 2. de

T A fie III. de T Andria .

1292. Ptfftf idrnl. 1 Efclaves chargés de Pro-

1293. Pâte ant. J vifions
,
qu' on peut pren-

dre pour ceux, que Simo fît entrer dans fa nuifon:

ib. Aft. I. Se. i
r

1294. Pâte ant. Deux Perfonnages Comiques
repréfentant deux Efclaves , dont Y un failit Y au-

tre . Peut-être Davus que Simo fait lier par Dro~

mo . Andr. Acl. V. Scen. 1 1.

*i293r. Agathe-Onyx. Perfonnage Comique re-

préfentant un Efclave avec une palme à fes pieds ;

peut-être eft-ce Davus dans Y Andria qui mal-

gré F orage qui le menaçoir , triomphe au moyen
ds fes fourberies , & voit réufîir le mariage de^

Pamphile. A a. V. Se- (5.

1296. Cornaline . Autre Perfonnage Comique
repréfentant un Valet, peut-être Parmeno dans

Y attitude de lailîcr Phœdria. Térenc Eiinuc- A cl.

I. Se. 2. ou Acl. II. Se 1.

1297. Pâte ant. Perfonnage Comique armé
d'un bâton , comme Simalion conduit par le Thra-

fon dans 1* Eunuque. Acl. IV. Scen. 7.

12 08. Pà-



2i4 Seconde Classe.

1298. Vâte ant . Perfonnage Comique qui re-

préfente un jeune homme tenant quelque chofe

en main •

*i299- Sar'chine . Danfeur ou Sauteur mafquè ,

comme V un des deux Comiques de Ficoroni •

Chap. 29.

1 300. Cornaline . Baladin , ou Danfeur mafquè,
enveloppé dans fon manteau , faifant la pirouette .

*
1 3 o 1 . Sardoine de trois couleurs . TJn Comé-

dien qui tient une coupe à la main .

1302. Pâte ant. Un Comédien qui joue de

la Lyre.

*i3©3- Sardoine- Perfonnage Comique qui por-

te une Lanterne, & qui paroit repréfenter le Sojte

de Plaine, Valet d'Amphitryon,

Qui Vukauum in cornu conclufum gerit (0

.

Le rapport de ce fujet avec celui d* un Vafe an-

tique déterre cuite, qui a été trouvé depuis peu à

Noie dans le Royaume de Naples , m' oblige de
faire mention ici de la façon dont y eft repréfen-

tée une Parodie des Amours de Jupiter & d'Alc-
mène, femme d'Amphitryon. On voit AIcméne en
demi -figure à une Fenêtre qui eft en haut , comme
étoient communément les fenêtres des Anciens .

Jupiter eft travefti , ayant un grand mafque bar-

bu , & le Modius fur la tête , comme Jupiter Séra-

pis ; il porte une échelle fur les épaules , la tête

entre deux échellons ( Induens Scalas ) fans dou-
te pour efealader la chambre de fa Maitreffe. De
r autre coté eft Mercure mafquè en Sofîe , tenant

de la main gauche le Caducée baifte, comme s* il

le

(1) Ach r. Se. I. v. 185.
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le vouloit cacher , pour n* être pas reconnu : il

porte auflî de la main droite une Lampe qu' il éle-

vé vers la fenêtre pour éclairer le Dieu qu* il

ferr . Le gros Priape qu' on remarque à Mercure,
peut fe prendre pour une allu(ion à ces Statues

qu' on lui êrigeoit , 6c qui en avoient d' une^
groiïeur énorme

.

Le Poflciîeur de ce Vafe eft Mr. Mengs , Pre-

mier Peintre du Roi de Pologne , qui a fait une
coniiderable Collection de Vafes antiques, parmi
lesquels il y en a deux avec des caractères Etrus-
ques à cote des figures, qu'on a déterres il n'y a

pas long tems , fur le Mont Aventin . Au refte

celui dont je viens de parler , eft peur- être le

plus fingulier qui fe foit trouvé, par rapport à la

manière dont il eft peint , c* eft une peinture par-

ticulière de diverfes couleurs ; les têtes & les ex-

trémités des figures font de couleur naturelle, la

barbe de Jupiter eft blanche , les habits font rou-

ges , celui d' AIcméne eft parfemé de fleurs ou
d' étoiles , comme V eft celui de Minerve dans

une (0 Patère Etrufque qui eft à préfent dans la

Galerie du Collège de S. Ignace à Rome . Le_^

fond du Vafe , eft de la même couleur , & les or-

nements font de la même façon
, qu' on obferve

dans tous les autres Vafes qu' on appelle commu-
nément Vafes Etrufques.

1304. Pâte ani . Le même fujet *

1 105. Cornaline. Un Comédien aftls , ayant
un Mafque devant lui, & faifant des geftes , com-
me s* il déclamoit

.

1306. Sar-

(1) Gori Muf. Etr. T. 1. Tab. S*.
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130(5. Sarchine . Autre Comédien afîîs devant
un Mafque.

1307. Cornaline. Le même fujet

.

1308. Cornaline . Autre Comédien afîîs devant
un Mafque qui eft fur un Autel , 6c ayant un Bâ-

ton paftoral en main

.

1309. Cornaline. Un Comédien afîîs fur un
Lit fur lequel on voit trois Mafques ; devant & à

coté de lui font deux Figures debout , avec les-

quelles il repréfente quelque action théâtrale .

*
1 3 1 o. Agathe - Onyx . Un Comédien marchant

avec un Bâton paftoral en main , & autour on lit

les lettres remmv. Les Comédiens, fur tout ceux
qui reprëfentoient le Comique

,
portoient un Bâ-

ton courbé appelle (0 Xotyw^ô^ov ; & quoique Pol-

lux en cet endroit ne femble le donner qu'à ceux
qui fefoient le rôle de Payfan , on peut pourtant
inférer d' un autre pafîage , où il eft dit C 2) que
les Parafites , & les Maquereaux portoient un Bâ-
ton droit, appelle tyipK&ï on peut, dis -je en in-

férer, que le Bâton courbé étoit plus commun fur

la Scène ; il étoit au(îi propre à ceux ,
qui fefoient

Je rôle de Vieillard ; voyez notre Pâte N. 131 2.

On voit même des 0) Actrices avec ce Bâton
;

T Hécube d' Euripide fe foutenoit fur un bâton
courbé (<0 ( ffaoA/5 .

)

1 3 1 1. Sardoine . Le même fujet

.

131 2. Pâte ant. Un Aëteur avec le Bâton
courbé en main , faifant le rôle d' un Vieillard

courbé , en Habit Long appelle (0 çfoq

.

1313. Pd-

(1) Pollux Onomafh L. II. ($) Ficorom 1. c. Tab. 44.
'

i'eëh 120. p. 422. conf. Fi- (4) Eurip. Hecub. v. 65.

corofii Mafcli. Tab. 2. (5) Pollux I. c. ieft. 115.

(2) Ibicl. p. 421.
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1313. Pâte ant. Autre Comédien avec le

même Bâton , faifant le rôle de Vieillard

.

1314. Pâte ant. Valet de Comédie, les bras

liés derrière le dos, attaché à une Colonne, vis-

à-vis d'un Bâton courbé femblable aux précé-

dents, fiché en terre.

Mafaites »

1 3 1 5. Sardolne . Uu Masque d* une jeune Fil-

le en face . On peut faire ici une obfervation gé-

nérale fondée fur les Peintures du Térence de la

Bibliothèque du Vatican, fur des Bas- reliefs &
fur beaucoup de Pierres Gravées , & c* eft que
les Masques qui repréfentoienr des filles ou des
jeunes hommes , n' avoienr pas cette gueule béan-

te qui fort du naturel , & que Ton voit aux Mas-
ques des Vieillards , & en particulier des Para-
fées 8c des Efclaves . Je remarquerai ici en paf-

fant , que les Anciens formaient des Masques fur

îe vifage de leurs Défunts , qu' ils mettaient en-

fuite avec les cadavres dans leurs tombeaux
, pour

conferver à la poftérité V kftïgls des Morts . On
voit ainii un femblable Masque d' un petit En-
fant, dans la Galerie du Collège de Saint Ignace

à Rome : on y obferve fur les bords quatre pe-

tits trous , apparemmeur pour le lier fur le vifa-

ge : il fut trouvé dans un tombeau

.

*
1 3

1

6. Sardolne • Un Masque en face , avec
une grande Barbe Se une Couronne de Laurier.

1317. Grenat, Un autre Masque en face.

1 3 1 8. Agathe - Onyx . Un autre Masque en
face .

E e 1319- $*?*
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131p. Sardoine . Autre Masque en face.

1320. Sardoine . Autre Masque en face.

1321* Agathe - Onyx . Masque barbu en face-

1322. Sardoine montée en Anneau de Bronze

antique . Le même fujet

.

13^3. Jafpe noir • Un Masque de Satyre en

face , barbu & couronné de Lierre .

1324. Cornaline. Un Masque en face» cou-

ronné de Lié rre

.

1325- Agathe -Onyx > Un Masque de belles

forme en face, couronné de Lierre 6c avec la Bar-

be frisée en boucles :

1326. Sardoine. Le même fujet à peu près.

1327. Cornaline. Masque hideux en face ,.

couronné de Lierre

1328. Pâte an t. imitant le Lapis - Lazuli > Au-

tre Masque hideux en face avec une grande che-

velure.

1*29. Pâte ant. Le même fujet, mais varie.

1330. Pâte ant . Le même fujet également varié-

1331. Pâte ant. Le même fujet.

*i3 32. Jafpe rouge. Un Masque de Carica-

tura en face

.

* 1333- Jafpe noir. Autre Masque de Carica-

tura en face

.

* 1334. Cornaline . Le même fujet, encore plus

bizarre

.

13 35- Pâte ant. imitant ta Sardoine. Un Mas-

que de belle forme en face, avec la Barbe frisée

éc des cornes de Bélier.

1336. Pâte ant . Un Masque très -hideux,

en face, avec une bouche extraordinaire. en for-

me de coquille, comme font aufii les Oreilles.

i 337 . ?&-
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1337. Pâte ant . Autre Masque très- hideux,

en face , au milieu de quatre Oflelets à jouer •

Jafpe rouge. Autre Masque hideux,

de la chevelure duquel il fort les Pattes

d' un Cancer.

1339. Sardoine. Un Masque de belle forme,

1338.

en face ,

en prolîl

.

1340.

1341.

1342.

barbu , en profil

.

Agathe - Onyx . Le même fu jet

.

Agathe -Onyx . Le même fujet.

Cornaline» Un Masque de Vieillard

1343-

1344'

chargé ,

1345
1346

1347'

1348

Cornaline .

Pâte ant.

Le même fujet

.

Le même fujet, mais plus

Agathe - Onyx . Le même fujet.

Sardoine. Le même fujet.

Cornaline. Le même fujet.

Cornaline . Un Masque barbu avec des

Oreilles de Satyre, le Menton & la Barbe qui nV

niflent en pointe, quafi dans le goût des Masques
de nos Pantalons*
*

1 3 49. Grenat monte en Anneau 4
l

Or antique.

Un Masque de Caricatura •

* 1350. Sardoine. Un Masque de Caricatura

repréfentant une vieille Femme -

1351. Cornaline. Un Masque Tragique d' af-

fez belle forme avec le Diadème •

1352. Sortialine . Un* autre Masque avec le

Diadème.
*i353- Grenat. Un Masque avec trois bou-

cles de cheveux derrière , Se le nom du Gra-
veur AFOLLONIDES.

Ee 1354- M-
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1354* fafp* noir. Un Masque de jeune perfon-
ne avec trois boucles de cheveux derrière & une
efpéce de Bonnet fur h têre , aflez femblable à
T un de ceux qu' on voit dans les Masques de^
jeune perfonne du frontifpice de i' Hecyra du
Térence du Vatican

.

I 355* Sardoiue . Un Masque à peu près fem-
blable, avec trois boucles de cheveux derrière.

i3 5<5- Cornaline. Le même fujet, mais dans
un autre goût

.

1357- Sardoine. Le mêaie fujet, nuis avec
Caricatura

.

1358. Pâte ant. Un Masque de Socratc avec
des -oreilles de Faune, & une Couronne de Lierre
fur la tête.

1359* Cornaline. Le même fujet.

*iî6o. Amêthyfte . Un Mafque d' aflez belle

forme, avec un Bonnet couronné de Lierre.

13^1. Cornaline . Le même fujet , mais de
plus avec un Diadème orné de perles .

1362. Cornaline. Un Mafque de Vieillard cou-
ronné de Lierre , avec un Bâton paftoral ou Pedmn
au deflous .

1363. Cornaline. Le même fujet •

1364. Jafpe rouge . Le même fujet

.

1365* Chalcédoiue . Le même fujet.

1366. Agathe -Onyx. Un Mafque de Vieillard
fur un Autel rond.

13^7- Cornaline. Tête d'un Comédien ayant
fon Masque haulîé fur la tête .

* 136%. Jafpe noirâtre . Le même fujet»

1369* Sardotne . Le même fujet.

1370» Jafpe noir . Le même fujet.

1 3 7 1 . Pâ»
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1371. Pâte ant . Le même fujet •

1372. Sardoive de trois couleurs . Le même
fujet

.

1373. Cornaline. Un double Mafque .

1374. Sardoine de trois couleurs. Le même
fujet .

1 375. Jafpe rouge. Un double Masque avec
un Cafquc .

1376. Cornaline. Un double Masque barbu.

1377. Cornaline. Un autre double Masque.

1378. Agathe -Onyx . Le même fujet.

*i379. Jafpe noir- Un double Masque, dont
F un de Caricatura très - hideux , eft en face , &
T autre en profil .

*i38o. Agathe- Onyx montée en Bague antique

d
y Or . Le même fujet

.

1 3 8 1 . Jafpe rouge . Le même fujet

.

1382. Sardoine. Un double Mafque.
*

1 3^3. Cornaline. Le même fujet.

1 384. Cornaline . Le même fujet

.

1385. Jafpe noir. Un double Masque, dont
F un eft en face.

1386. Agathe -Onyx . Le même fujet.

1387. Jafpe noir. Un double Mafque.
1388. Pâte ant» Le même fujet.

1389. Sardoine. Un Mafque barbu an face,

avec un autre Mafque fur te fommet de la tête au
milieu de la chevelure

, qui forme à celui-ci la_,

barbe & les cheveux.

1390. Cornaline. Un double Mafque, dont

T un eft couvert d' un bonnet Phrygien

.

**39i. Cornaline. Un double Mafque, l'un ref*

femblant à Socrate , & V autre à un Faune .

13P2- 45*-
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1392. Agathe-Onyx . Un double Masque, Y un

avec la phylionomie de Minerve, & Y autre avec

celle de Socrate .

1393. Sardoine. Un double Mafque, dont P un fe

termine par delîus la têre en une tête d' Aigle ,

ou comme le Cafque de Perfée .

1394. Cornaline .Un double Mafque dont

Y un reflemble à un Faune ; au deflous il y a un
pedum & une flûte à plusieurs tuyaux.

1 3 95- Vâte ant. imitant V Agathe-Onyx - Deux
Masques de Caricatura en face.

1 3 96, Cornaline . Deux Masques fur un Autel

.

* 1397. J<*fpe rouge- Deux Masques unis, ter-

minés en queue de Dauphin, avec un Baron paf-

toral • Ce Bâton détermine le fujet: car fans cela

on pourroit le prendre pour un des Matelots qui

furent transformés par Bacchus en Dauphins, com-
me nous verrons dans le Chapitre de ce Dieu.

1398. Cornaline • Tête d'un Comédien, avec

un double Masque, 1' un hauflê fur la tête, &
Y autre qui e-ft- barbu, fur le derrière du cou.

1399. Prime a" Eméraude . Le même fujet*

1400. Cornaline. Le même fujet.

1 40 1 . Jafpe rouge . Le même fujet

.

1402. Sardoine . Le même fujet placé diiré-

remment, où le vifage du Comédien & un Mas-
que hideux font en face

.

1403. Pâte ant , Tête de Comédien avec deux
Masques , dont Y un a des Cornes de Bélier.
* 1404. Cornaline • Trois Masques unis , dont

Y un efl: avec un Casque, & un autre repréfentc

un Faune cornu

.

1405. Cor-
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1405. Cornaline i Trois Masques unis, dont

celui du milieu eft en face , & les deux autres

qui font en profil, ont en guife de barbe un Bouc .

1406. Pâte de verre . Masque de caprice qui

en repréfente trois , & vu par defïus le fommec

de la tête , forme une tête de Bœuf.

1407. Pâte ant. Le même fujet , avec Ia^

différence que le fommet de la tête repréfente un

autre Masque .

Efculape •

1408. Cornaline, Fragment. Tête d* Efculape

couronnée de Laurier; elle fe diftingue comme les

trois Têtes fuivantes par le Bâton entouré d* un

Serpent . Efculape n* eft pas toujours couronné

de laurier ; fur quelques Statues , & fur un 0)

Bas -relief de V Inftitut de Bologne, il a un Am-
ple Diadème.

1409, Pâte de verre , tirée du Fragment d'u-

ne Sardoine du Cabinet Strozzi . Tête d* Efcula-

pe avec le nom du CO Graveur AYAOY
*i4io. Amétbyfte . Bufte d' Efculape.

141 1. Pâte de verre . Le môme fujet.

1412. Pâte ant- Efculape debout , en face,

appuyé fur ton Bâton entouré d^ un Serpent-

141 3. ]cifpe rouge. Le même fujet.

* 1414. Àmèibyjie . Efculape debout avec une

Etoile ou le Soleil à coté de lui, peut-être pour

marquer qu* il était fils d' Apollon.

1415- 4ga-

(f) Muratori Infor. T. î. p. 19. XVT1I. Muf Flor. Tom.II»

(2) Stofcb Picrr. grav. PU Tab. VII. n. a*
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141 5. Agathe -Onyx * Efculape ayant à fes

pieds une Tortue. La Tortue étoit comme nous
avons vu , un des attributs de (0 Mercure , 8c la

Vénus Cèle lie de CO Phidias avoit un pied fur u-

ne Tortue ; je crois qu* on a pu Y attribuer à

Efculape par rapport aux Vertus des remèdes
qu' on en fefoit , dont les Anciens fe fervirenc

beaucoup, ainti que 0) rapporte Pline.

141 6. Prime d
1 Emêraude • Efculape affis fur

un Trône, tenant une Pique de la main gauche,
& de la droite une Patère. Sur le derrière de
Ion Trône on voit une petite figure

,
qui efl: ap-

paremment la Déeiîe Salus .

14 17. Sardoiue brulêe . La DéefTe Hygieia
ou Salus , tenant de la main gauche une Patère ,

Sç de la main droite un Serpent. Cette DéefTe efl:

la même que Miuerva Medïca \ c' clt pourquoi

on la trouve avec le Casque en tète fur un des

beaux Candélabres de marbre de la Galerie du
Palais Barberim ; ici on la regarde comme com-
pagne d' Efculape.

141 8. Sardoiue. Le même fujet.

1 4 1
9. Ja/pe jaune & verd . La DéefTe Hy-

gieia en face , affile fur un Trône , tenant de la

main droite deux Pavots , & ayant à fa gauche

le Serpent.

1420. Âmêthyftel Efculape & la Dêcfle Hy-
gieia debout» qui femblent fe parler.

142 1* Cornaline- Le même fujet.

1422. Pa-

(1) Conf. Gori Muf. Florent. (3) Hift. Natur. Lib. XXXII.
Tom. II. p. 145, C. 14* p. 5 77.

(z) Paufatt» L, VI- p< 515.]

*
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1422. Pâte ant. Efculape & Hygieîa ayant

au milieu <T eux Téiesphore , qui ell ordinaire-

ment vêtu d' une forte de Manteau fans manche,

qui lui enveloppant les bras , defcend au deflous

des genoux , & auquel tient une efpéce de Capu-

chon qui lui couvre la tête

.

*J423. Cornaline. Sacrifice fait à Efculape • Ce
Dieu eft en figure d' un Terme fur un Autel , où

il y a du feu allumé, & un Homme âgé, nud , &
fort bien gravé lui offre un Serpent qu' il met

fur le feu.

1424. Cornaline. Le Bâton d' Efculape en-

touré cT un Serpent

.

1425. Jafpe rouge. Une Tête de Pavot en-

tourée d* un Serpent . Le (0 Pavot étoit un fpé-

cifîque contre beaucoup de maladies .

1426. Cornaline. Deux Serpents avec un ef-

péce de (0 Couronne, ou de Crête , dreflés fur

leur queue, Y un contre Y autre , la gueule béan-

te , dans 1' action de fiffler , regardant Y efpéce

d' Oeuf, formé de leur écume & de leur bave,

qui tombe par terre , après avoir été jette en

T air . C étoit Y Oeuf miftèrieux des Anciens

Druides dont Pline nous a confervê la mémoire
fous le nom d* Anguinum . Celui qui pouvoit le

prendre en 1* air, avant qu'il eût touché terre,

devoit fur le champ fe fauver à cheval au grand

galop , parceque ies Serpents lui couroient après

& le pourfui voient ,
jusqu' à ce qu' il fulîent ar-

rêtés par quelque rivière qui leur coupât le che-

min . Les Prêtres des Gaules attribuoient à cette

Ff pro-

(1) Plia- L. xx. c. 76. feq. (1) Crifhcos. Plin. L. xxix. 12.
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production des propriétés merveilleufes , & l' Em-
pereur Claude rit mourir un Chevalier Romain
uniquement parcequ* il portoit dans fon fein un
de ces oeufs , s' imaginant par ce moyen de ga-
gner un procès qu'il avoit à Rome. On croit voir

la cérémonie de prendre cet Oeuf fur les Monu-
ments Celtiques de la Cathédrale de Paris 0)

.

Peut-être que cet Angumum il recommandé par
les Druides avoit tiré fon origine de parmi lesCO
Phœniciens Se les Egyptiens qui regardoient l'Oeuf
comme le principe de toutes chofes & qui le re^

préfentoient comme fortant de la bouche d' un
Serpent . Plutarque remarque que dans la Théo-
logie des Anciens T Oeuf paflbit pour être anté-

rieur au tems , & pour avoir été la femence de
toutes chofes

.

1427. Pâte ant. Deux Serpents à Crête dref-

fées fur leur queue , comme ceux de la Pierre.,

précédente , dont Y un paroit tenir 1! Oeuf à la

gueule , & 1' autre le façonner avec fa bavc a

comme nous les repréfente un Monument rap-

porté par Fabretti 0). Au deflbus des Serpents

e(l le Bâton d' Efculape entouré d* un Serpent 7

& au deflus un Croi(fant au milieu de deux E-
toiles . Autour on lit les Caractères yita-

1428. Pâte ant. Un Autel avec un Ssrpent

deflus

.

1425^. Prime a" Emêraude . Un Serpent à tête

rayonnée , fur un Autel *

14J0. Aga-

(1) Martin Relig. des Gaurois Profcl. 3. pag. 6$6- E. Eit*

L. 1^ ch. 25» pag. 20j« fîb. Praep» Evang. L. IIL

Lib IIL ch. 23. p. 105. p. 69. 1. 32.

(2) Plutarcb. Sympof. L, II. (3) Inicr. c. 4. p. 282,
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1430. Agathe -Onyx. Un Autel fous un Ar-
.br^^S' où il fort un Serpent, qui tient quelque

chôfe à la gueule .

1431. Cornaline . Un Autel entouré <T un
Serpent , fur lequel il y a un Epi de bled , une

tête de Pavot 8c une Palme.

1432. Cornaline . Une Figure nue, aflife fur

le Tronc d' un Arbre , tenant un Serpent dans la

main droite & un Bâton dans la gauche . On pour-

roit expliquer ce fujet en difant que c' eft un
homme qui fait un Sacrifice à Efculape , mais

comme on n' y voit ni autel , ni feu , ni Ter-
me , comme au N- 1423. je fuis porté à le pren-

dre pour T un de fes Préfages qu' on fefoit avec

des Serpents. Ce genre de fuperftition étoit fort

commun parmi les Anciens ; 6c chez les (0 Hé-
breux un homme qui était donné aux Augures
& aux Preftiges , étoit appelle d* un nom dérivé

de celui de Serpent t:"mD ; en Grec même lç_*

mot o/\»b«, Oifeau, iignifîe les Augures pris des

oifeaux en général, 8c eft fynonyme d' o<p t ; /&r-
fent. Suidas parlant de Télégonus, qui félon lui

avoit le premier inventé Tyv olay^i^v , ou l'art de

faire des Augures , ajoute par forme d' explica-

tion que, c* étoit le fecret de comprendre ce que
défignoir un Serpent . Lorsqu' un Serpent C 2) lé-

choit 1' oreille d* un homme , on croyoit qu' il

lui communiquoit le don de la Divination.

Ff 2 SEC-

(i) Mem. de 1* Acad. dçs In- (2) Scol. in Eurip. Hecub.
fer. T. I. p» 2p4. v. 87.
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SECTION XV.

B A C C H U S .

*i43 3'^\Pf*^> on GirafoU Tête de Bacchus
\J jeune , les Cheveux entrelacés de_

Pampres & de Raifins.

1434. Pâte ant- Tête de Bacchus Indien en
face , le Modius fur la tête . Bacchus revint de
fon Expédition aux Indes avec une longue Barbe

.

Le Modius lui convient , pareeque les Egyptiens
le regardoienr comme la même Divinité ^u' Off-

ris & Sérapis .

Je remarque ici en paflant, qu' une belle Te»
te de la Galerie du Palais Famefe à Rome , que
les Antiquaires appellent un Mithridate à caufe du
furnom ùhqvvçqsi que ce Roi avoit pris , efl: un Bac-

chus Indien : car il n' y a pas la moindre reflfem-

blance entre celle-ci , & les têtes de ce Roi, que
T on voit fur les Médailles . D' ailleurs on s' ap-

perçoit bien que la tête dont je parle , efl: idéale

6c eft formée à la manière de celle des Divinités.

1435. Pâte de verre publiée par (0 Mr. Gra-
vel/e . Mercure courant pour porter V Enfant

Bacchus aux Nymphes (0 de Dodone. Bacchus

enfant étoit particulièrement appelle Jacchus 0)

.

1436. Pu te ant. Mercure qui donne à la Nym-
phe Bacchus à nourrir . La pâte reflemble par-

fai-

(1) Pierr. grav. T. II. n. 4. (3) Con£ Bouchart. Fhalfg.

(a) Schol. ad Hom. IliacJ. <r. & Canaan, p. 44a, I. ïp.

v- 486.
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faitement à une Cornaline de la même grandeur,

& d' excellente gravure de Mr. De Winckler à

Leipfîc . On voit le même fujet repréfentê fur

un (0 Vafe antique à Gaétc, & fur deux Bas- re-

liefs , T un au Palais Albanï & Y autre dans II-,

Cour du Palais Capponi à Rome .

* 1437. Agathe-Onyx . Bacchus jeune , le Thyr-
fe en main , avec un Génie ailé de Jupiter, qui fe

reconnoit à la Foudre qu' il tient . On voit aufïï

Bacchus avec Ton Génie fur une ( *> Médaille, mais

le Père Frœlich n' ayant pas pris garde aux ailes,

en a fait un Pan , ou un Satyre . Une 0) Pierre

gravée du Cabinet de S. M- 1. à Florence repréfen-

tê Je Génie de Jupiter, avec un long Sceptre 8c

V Aigle fur la main. Spanheim (O s* eft trompé,

en difant
, qu* il y a un Hercule la Foudre en

main, fur une Médaille d' Hérennius.

1438. Pâte ant. Bacchus appuyé fur un Gé-
nie ailé. Cette pâte eft un peu confumée par le

tems , de forte qu' on ne connoit pas , (i la figu-

re ailée eft jeune , Se il elle a de la barbe , ou
non. Si la figure eft barbue, le fujet peut apparte-

nir à Eole dont Ariadne implora le fecoars, com-
me il eft exprimé fur une (0 Urne Sépulcrale; &
alors on pourroit fuppofer que c* eft ici Eole qui

conduit Bacchus à Ariadne- Mais fi la figure eft

jeune , c' eft (*) Acratus Génie de Bacchus qui

l'accompagnoit. Mr. V Abbe Vifcoinl à Rome pof-

fede

Ci) Spon. Mifcelf. Ant. p. 2 f. pap> 256.

(2) Tentam. Nommer, p. 262. (5) Fontanim ^nt'q. Home
(3) Muf Flor. Tom. IL Tab. L. III. pag. 8.

LXXVII. n. 4, (6) Paufan. L- I. p. 7. *• **'

(4) De praeft. Num. T. II,
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fede un petit Génie de Bacchus en bronze , qu* on

a trouvé depuis peu • On obferve aufli Silène por-

tant un Génie ailé , parmi les DéiTeins du Corn-
mendeur del Pozzo dans, la Bibliothèque de Mr.
le Gard. Alex. Albam • Et de même dans un petit

Bas- relief deftiné pour Mr. le Comte De Caylus

il y a un Génie de Bacchus badinant avec une
Panthère: on y fait encore une remarque finguiiê*

re qui eft , que ce Génie étoit de V efpéce des

Faunes , car on lui voit une petite queue .

* 1439. Chalcêdoiue. Bacchus jeune, un Thyrfe

en main, fur un Cheval marin précédé par un
Amour qui nage .

T440. Sa?'dotne . Bacchus debout, appuyé con-

tre une Colonne .

144 1. Pâte ant. Le même fujet où il tient

de la droite un Vafe, & de la gauche un Thyrfe.

J442. Pâte ant. Le même fujet où ayant un
Thyrfe , il fe couvre de la gauche par derrière

avec une drapperie.

1443. Pâte ant. Bacchus yvre portant de la

main gauche le Thyrfe fur Y épaule, & de la-,

droite élevant la drapperie qui le couvre. Cette pâ-

te repréfente la gravure dont e\ÏQ a été tirée an-

ciennement avec toute la prêcifïon de Y Original

,

étant parfaitement confervée . Et )' ofe dire que

ce Bacchus égale en beauté de deflein & pour la

propreté de Y Ouvrage quelqu' autre figure que

ce (bit de Y Antiquité ; aulîi dois - je remar-

quer que la pâte ayant une once 5c plus de_
neuf minutes de palme Romain en longueur ,

fur une once & quatre minutes de largeur , Je

Graveur y a pu déployer avec liberté fa feien-

ce
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ce 8c la finette de fon art- On y voit V expref-

fion de toutes les parties du Corps , & jusqu' à

pouvoir y compter les Mufcles qu' on appelle

Serrait. Cependant le détail, où le Graveur eft

entré, ne lui a pas fait perdre de vue le carac-

tère, de fon fujet. Car ayant eu à repréfenter un

Dieu dans 1' âge de puberté avec la tendre mol-

lette & le port luxurieux qui le diftinguent, tout

cela y eft vifible , mais comme fur la furface

pailible d' une mer tranquille , Se où rien n' ett:

ondoyant qu' imperceptiblement par la feule agi-

tation d* un fouffle .

Le Lecteur eft prié de ne pas juger de cet-

te description par la Gravure à l'eau forte que (0

A4r. Gravelle en a publié; elle eft fans goût 6c

fans connoittance , &. ne repond point à la dé-

licatette de 1' original . Un Bacchus publié par

Mr. Natter (0 eft dans la même attitude , mais

plus petit.

1444. Pâte ant. Le même fujet qui fe trou-

ve de la même grandeur fur une Pierre Gravée
chez Mr. Zannetn à Rome ; mais cette Gravure
dont nous avons une Empreinte , eft inférieure à

celle - ci •

1445. Pâte ant. Gravure de la première ma-
nière . Bacchus barbu & habillé , il foutient de la

main gauche le bout de fa drapperie , & de la

droite il porte fur V épaule fon Thyrfe, auquel

on voit , comme presqu' à tous les Thyrfes

,

deux efpéces de Bandelettes comme de ces rubans

appelles Lemnifci ; on y en portoit quelquefois

de

(1) Pierr. grav. T. I. PL X. (2) Pier. gr. Pi. XX Vil.
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de la (0 longueur d' an homme . Cependant il

faut obferver que les deux pièces attachées au

Thyrfc de ce Bacchus font un peu gonflées , &
que de leur extrémité qui finit en rond , il pend

un bout de corde , ou de ficelle , de forte que

ces deux pièces reflcmblent à une bourfc qui fe-

roit liée à fon bout . Je me doutois que ce pour-

roit être des Outres attachés au Thyrfe, & juge-

ment voilà que ma conjecture eft foutenue par

quatre grands Bas-reliefs d' excellente manière qui

font dans la Villa Negrot/i . Ils repréfentent deux

Faunes qui prcflant des Raifins , boivent en même
tems le jus qui en fort & qui tombe dans un

Vafe . Au défias d' eux il y a deux Thyrfes en

fautoir, où font attachés des Outres longs, dont

les bouts liés & ferrés comme ceux de notre-,

pierre , font de la largeur de la main - Dans le

Cabinet Bracciano à Rome, autrefois Odefcbalcbi ,

il y a (0 une Cornaline avec une figure qui ref-

femble un peu à celle de notre pâte ; on la don-

ne pour un Prêtre de Bacchus . On voit auffi u-

ne figure femblable fur une Agathe dans Beger

Thef Palat. p. 32- Voy. fur le double Thyrfe^

de cette Figure le N» 1585. de cette Clafle »

1446. Pâte ant . Un Bacchus comme le pré-

cédent , tenant de Ja main droite le Thyrie &
de la gauche un Vafe , comme on le voit fur

une Pierre 0) rapportée par Buonarrotu

1447. Pâte mit. Bacchus debout comme les

précédents , & à fes pieds une Panthère.

i44#. Pri-
%

(0 Athaen. Deipnof. L. V. (2) Muf. Odefch. Tab. 2?.

pag. 210. E. L. Xil. pag. (3) OfTervaz.fopra alcune Me-

540. C. daglie p, 440.
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* 1448. Prime d
f Emeraude . Bacchus yvre ap-

puyé contre un tronc d' arbre entouré cT un Sep

chargé de raiiîns , tenant de la main droite une

TalTe.

1449. Cornaline* Bacchus debout auprès d'un
fep de Vigne , tenant de la main gauche fon_,

Thyrfe , & de la droite un Vafe , dont il verfe

la liqueur fur une Panthère qui cft à fes pieds

.

* 1450. Sardoiue . Le même fujet, excepté la

Vigne qui n'ycft pas .

145 1. Cornaline. Le même fujet , mais où Bac-

chus eft fous une Treille.

*i452« Agathe -Onyx . Bacchus marchant, te-

nant de la main droite le Thyrfe, & de la gau-

che un Masque ; à fes pieds eit une Panthère .

1453. Pâte ant . Bacchus aiïis , ayant à fon

coté une Panthère •

1454. Pâte ant. Bacchus fur un Char tiré

d' un Bouc & d' une Panthère , ayant devant lui

une rîgure afîife qui joue de la Lyre .

1455. Prime d* Emeraude. Bacchus à demi-
couchè , fur un Char tiré de deux Anes, avec un
Amour qui tire les Anes pour les faire marcher.

1456. Pâte de verre ^ tirée 0) du Cabinet de

S- M- Imp. à Florence, avec le nom du Graveur

KAPnOY. Bacchus & Ariadne aflîs fur une Pan-

thère.

1457. Pâte ant. Bacchus & Ariadne fur un
Char tiré de deux Panthères. Dans le Cabinet

Famefe du Roi des Deux Siciîes à Capo di

Monte à Naples , il y a un très - beau Camée re-

Gg pré-

(i) Muf. Flor. T. IL Tab, VI. Stofib Pierr. gr. Pi. XXIf.
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préfentant Bacchus & Ariadne fur un Char tiré

par trois Heures avec un Amour qui précède , &
un autre Amour qui fuit le char en le pouflant •

1458. Cornaline. Bacchus & Ariadne debout

fous une Treille , ayant à leurs pieds une Pan-
thère •

*i45o. Cornaline, Bacchus debout , le Thyrfe
6c un Vafe en mains , & à fes pieds une Panthère;

à fa droite un Satyre qui a d' une main un Pe-

dum , & de Y autre une Corne à boire , & à fa

gauche Mercure avec le Caducée & la Bourfe

.

Aux pieds du Satyre on voit la Foudre ? Les An-
ciens Etrusques attribuoient la Foudre à 0) neuf

Divinités ; en voyant cette pierre je fuppose que

Bacchus étoit du nombre

.

*i4<5o. Hyacinthe. Bacchus , Cérès 6c Apol-

lon en pied •

*i46i. Cornaline- Deux Figures le Thyrfe en

main , facrifîant à une Statue de Bacchus posée

fur un piédeftal

.

Ariadne .

1462. Pâte ant. Tête d' Ariadne . Je fonde

ma dénomination fur la parfaite reflemblance que

cette tête a avec celles que Y on voit fur quel-

ques Médailles de Y Isle de Naxos du Cabinet

des Médailles du Roi de Naples , & de celui de

F Empereur à Florence , elles ne font pas même
différentes dans la manière : car le défîein de toutes

ces têtes el't en même tems fort rude ,
peu fa-

vant,& paroit fe reiîentir de la plus haute antiquité.

Mais

(1) Piiat H\ù. Nac. L. II. C. 52,
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Mais celles des Médailles femblent des copies

d* une tête du fiecle naiflant ; puisque celles-ci

n' ont pas V antiquité que la tête montre , fî on
en excepte une en argent, qui efl la plus rare de
toutes, & qui comme les précédentes, n'a jamais

été publiée. On voit dans cette dernière d'un co-

té cette tête, 6c de V autre Hercule avec la Cor-
ne d' abondance ,

qui n' efl pour ainfi dire qu' ê-

bauché, mais qu' on reconnoit au moyen d' une
autre Médaille en bronze de la même Isle..,

qui efl peu commune auflï . Ces deux Médailles

font du Cabinet des Médailles Grecques de Mr.
Cafanuova> Vénitien, Peintre Penfïonnaire du Roi
de Pologne à Rome, & celle d' argent a le nom
de T Isle de Naxos écrit de la main droite à la

gauche V\? f i Z"AN\ • Pour revenir à notre Tête,
elle efl couronnée de Lierre & couverte par der-

rière d' un Voile qui n'empêche pas, qu'on n' ap-

perçoive les Pendants d' oreille dont elle efl or-

née . D' autres têtes des Médailles de Naxos re-

préfentent une fort belle tête de femme couron-
née de Laurier , que (0 Beger prend pour cellç_,

de Bacchus : Nomiius (0 s' efl difpensé d' en par-

ier . Selon Plutarque COil y a eu deux Ariadnes:
Bacchus fe maria avec V une d' elles dans V Isle

de Naxos , dont naquit Staphylos ; V autre fut

cette malheureufe amante que Thésée abandonna
dans cette même Isle où elle mourut. A toutes

les deux on rendit enfuite des honneurs divins
,

& on célébra leurs fêtes en plaintes 8c en deuil

.

Gg 2 Après

(i) Thcf. Bramî. Tom. I, (2) Ad Goltz, Graec. p. 246.
pag. 45 *• (3) I" Thef. p. 17, Ed Steph.
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Après cet exposé je m* en remers au Le&eur, 5c

c* eft à lui à décider fur le nom de la tête tant

des Médailles alléguées
,
que de notre Pâte -

^1463. Cornaline . Têre de Femme couronnée
de feuilles de Lierre . Je 1* ai trouvée dans V an-

cien Catalogue de notre Cabinet , fous le nom de

la Tête d* Ariadne, comme aufîi la fuivante*
* 1464. Cornaline brûlée . Bulle d' Ariadne en

face couronnée de feuilles de Lierre ; à coté font

les deux lettres ba-
1465. Cornaline» Ariadne debout > tenant u-

ne Taite à la main , 8c ayant à fes pieds un Vafe
où il y a une Palme

.

1466. Prime d* Eméraude * Ariadne debout

fous une Vigne , vuidant une Tade , & ayant

devant elle fur un piédeftai un Vafe avec une

Palme dedans .

Silène *

. 1467. Pâte ant* Tête de Silène en face*

1468. Pâte ant » Demi -figure de Silène yvre.
* 1469. Améthyfîe% Silène debout appuyé fur

fon Thyrfe , une grappe de Railin à la main , à

coté d* un Vafe fur fon piédeftai d'où il fort des

Sarments chargés de raifins . Le vafe eft orné

d* une Panthère de relief qui porte un Thyrfe •

La Gravure de cette pierre eft: des meilleures de
notre Cabinet .

1470. Pâte ant. Silène couronné de Lierre,

.habillé à la manière des Philofophes , marchant

appuyé fur un Bâton, & portant en main un Va-
fe * Il eft: retëernblant à celui qu* on voit , plus-

yvre
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yvre encore , fur une (O Lampe antique de Bel-

lori . II convient de remarquer à ce fujet , que le

Pan en marbre du CapiroJe, & deux autres Pan
de la même forme & grandeur de la Villa de M- le

Card- Alexandre Albanï font enveloppés d* une
drapperie ou manteau qui les couvre jusqu' aux
cuiiîes

.

1471- Pâte ant. Silène debout à coté d' un
Vafe, ayant à fes pieds une Panthère.

1472. Amêtbyfle. Silène yvre, monté fur un
Ane qu* il tient par la queue.
* 1473- Cornaline . Silène yvre, le Thyrfe fur

T épaule, monté fur un Ane.
1474. Pâte de verre . Silène yvre, monté fur

un Ane, fuivi par un Faune qui le poufle pour
le faire marcher, avec Tlnfcription LVCILIA PIERN
*i475- Cornaline. Silène mort - yvre , monté

fur un Ane qu* un Faune tire par la bride

.

*i47^. Cornaline. Silène yvre, monté fur un
Bouc devant lequel e(t un Chien qui abboye .

1477. Pâte ant. Silène yvre fur un Char ti-

ré de deux Centaures , V un mâle & V autre fe-

melle , qui paroiflent yvres auflï

.

1478. Pâte ant. imitant P Agathe -Onyx . Si-

lène yvre > renversé à terre, Se affilié de deux Fau-
nes,' qui tachent de le relever.

1479* Agathe -Onyx . Silène accroupi avec un
Outre entre fes jambes , qu' il tient auffi des
deux mains -

1480. Cornaline» Le même fujet.

*i48i. Cornaline montée en Anneau antique.
Silène accroupi, vêtu d'une peau d' animal, ayant

dc-
(1) Lucerm Ant. P. H. flg. iu
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devant lui un Outre, & tenant de la main droite

une TafTe , avec laquelle il boit

.

Faunes é* Satyres .

*i482; Sardolne . Tête d' un jeune Faune.

1483- Pâte de verre- Le même fujet

.

1 484. Pâte de verre , tirée du Cabinet Strozzi

à Rome . Tête d' un Faune avec le nom du (0

Graveur 4>iahmhn enoi-

*i485- Jafpe rouge . Tête d' un jeune Faune
avec r Infcription autour aiokagoyc • Si c' eft le

nom du Graveur , ce Dioclée a été fort médio-

cre, & il a été certainement des bas-tems.
* i486. Cornaline- Tête d'un Faune courons

née de Raifins, vis-à-vis duquel on voit le pro-

fil d* un Masque. Cette tête fans les oreilles

pointues 6c fans le peu de peau de chèvre qu* el-

le a autour du cou, ne fe reconnoitroit pas pour
celle d' un Faune ; e\ÏQ paroit plutôt erre le por-

trait d' un homme un peu avancé en âge , mais

dans toute la vigueur de la jeuneffe , 5c elle n' a

rien moins qu' un air fauvage . Les Anciens qui

ne couroient pas après des idées bizarres , 8c

ne fefoient pas des Monftres de leurs Faunes,

avoient pour maxime dans le cara£lére des têtes

qu* ils leur donnoient , de fe borner à la fimple

nature , fans chercher de V idéal ; c' eft dans le

refte du corps qu' ils fe font élevés quelquefois

au deiïus de la nature, témoin le Torfe d'un Fau-

ne de Mr. le Marquis Rondanim à Rome

.

D'au.

(1) Stofib Pierr, grav. Pi» LU.
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D* autrefois on voie qu* ils leur ont don-

né des Verrues ,
qui s* appellent en Latin Ver-

rueae 'où Fici , & d' où efl: venue P épithéte

de (0 Ficarii qu* on donnoit aux Faunes . La plus

belle têre d* un jeune Faune en marbre qui nous

foit reliée de toute V Antiquité , & qui e(t dans

le Cabinet de Mr. le Cardinal Alexandre Albanie

a de ces verrues; 6c des deux cotés du cou fous

la mâchoire , on y en voit une plus longue , com-
me celles qui font propres aux vieux Faunes

.

Telles en voit -on fouvent aux Boucs, 6c ceux
de ces animaux -ci qui en étoient garnis , étoient

eftimés de la meilleure race , (0 félon Columelle t

* 1487. Sardoine . Tête d'un Faune en face,

ayant le Pedum d' un coté , 6c de V autre un_^

Thyrfe .

*i488. Sardoine. Tête d' un Faune barbu.

*i48o. Prime d
y Eméraude . Un jeune Faune

en face , aflîs fur un tas de pierres , le coude droit

appuyé fur un panier , 6c tenant de la main du
même coté un Pedum , 6c de la gauche une grappe

de RaHIns .

1490. Sardoine. Un Faune marchant , tenant

la main droite levée , 6c ayant à la main gauche
le Pedum.

1491. Cornaline. Un Faune debout > tenant

de la main droite le Pedum , 6c de la main gauche

une Peau de Chèvre

.

1492. Cornaline . Un Faune debout , tenant

de la main droite un Vafe, 6c de la gauche le_*

Pedum . —

—

1493.^-
(1) Conf. Bocbart: Hieroz. (a) De re ruft. L» c. 6»

T. II. L. 6. c. 2. p. 827.
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* 1493. Agathe -Onyx » Un Faune danfant le

Pedum en main

.

1494. Pâte de verre l Un Faune accroupi

,

faifant une Couronne de Lierre, avec le nom du

Graveur tgykpoy . Cette parte eft tirée d' une

Pierre qui du vivant du feu B. de Stofch pafla de

notre Cabinet dans celui de Mr. le Guay , & de

celui - ci dans celui du Comte de Carliste .

1495. Cornaline- Un Faune aflïs vis-à-vis

d' un grand Vafe .

* 149(5. Cornaline . Un Faune aflïs, verfant du

Vin d' un Outre dans un Vafe . Devant lui eft

une Colonne avec une Urne delTus, le Thyrfe y
eft appuyé, & au bas il y a un autre Vafe.

1497. Jafpe verd . Un Faune combattant avec

un Bouc, entre eux cil une Couronne & derrière

Je Bouc une Palme .

*i498- Agathe -Onyx . Un Faune aflïs , badi-

nant avec une Chèvre qu'il agace avec des raifins.

*I499- Agathe -Onyx * Un Faune tenant de la

main droite une Chèvre par les jambes de devant , &
de la gauebe le Pedum, avec une peau d'animal-

*ifèo. Agathe -Onyx- Un Faune qui trait

une Chèvre ,

1501. Cornaline* Le même fujet , avec lç~,

nom dorio
1502. Pâte ant. Le même fujet, mais fort bi-

zarre
,
puisque le Faune y a la tête d* un Bouc ,

& la Chèvre celle d' une Femme. CeV eft peut-

être ici qu' un badinagé du Graveur ;
niais j' ai

remarqué au N. 14- de la première Oafle , qu'on

fïguroîr le Dieu Pan avec la face d' une Chèvre,

& les Faunes doivent fe regarder comme les Com-
pagnons de ce Dieu

.

1503. Sar-
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*i$03. Sardoine . Un Faune courant avec un

Chien .

1504. Pâte ant. Un Faune debout, tenant

de la main droite une Palme , & de la gauche»,

un Vafe > avec un Chien à Tes pieds .

1505. Pâte ant. Un Faune qui tient un pe-

tit Enfant fur fon genou - Les Mères adreflerent

au Dieu Pan des vœux pour leurs Enfants . La
Mère de Platon recommanda fon Fils fur le Mont
Hyméte CO au Dieu Pan , aux Nymphes , & à

Apollon Berger : C eft ainfi qu' il paroit que les

Faunes avoient une forte de droit à protéger les

Enfants

.

1506. Pâte de verre . Un Faune qui donne

à manger à un petit Faune, qu* il tient fur fon

genou .

1507. Cornaline . Un Faune qui tient un au-

tre petit Faune fur la main , & qui badine avec

lui en lui montrant des Raifins .

1508. Prime d
y

Emêraude . Un Faune qui ba-

dine avec un Enfant, qui eft à terre devant lui.

1509. Jafpe rouge. Un Faune aîîis qui joue

avec un Enfant, qui eft devant lui fur une petite

élévation, & qui voudroit prendre des Raiiïns que

le Faune tient élevés au defTus de la tête

.

1510. Cornaline. Un Faune jouant avec un

petit Enfant qu
?

il jette en l'air, 6c qui retombe

dans fes mains . Derrière lui fur une Colonne.,

on voit un Masque, & devant lui un Thyrfe &
un Vafe

.

15 11. Cornaline. Un Faune fous un arbre,

donnant à boire à un petit Faune dans un grand Vafe-

H h 151 2. Pâ~

(t) Olympiod. Vita Plac. in princ»
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1512. Pâte ant. Un Faune, aflîs jouant avec

un petit Faune ,
qu' il tient des deux mains &

qu' il fait danfer fur fon pied gauche . Cette gra-

vure eft d* une manière refîentie , mais finie , &
elle paroit être d* une Antiquité fort reculée. Sur

un Jafpe du (0 Cabinet de S- M. Imp. à Florence

il y a quelque chofe de femblable , de même que

fur un <?} Médaillon de Marc - Aureîe , & fui-

un autre 0) Médaillon de Lucius Verus Un
excellent Camée du Cabinet Arnndel repréfente

auiïi un Faune qui donne à boire avec une écuel-

le à un Enfant afïîs fur fa jambe , qu* il tient ap-

puyée fur cinq Flûtes liées enfemble

.

15 13. Pâte de verre * Un Faune debout,

jouant de la Lyre devant un jeune Ba-cchus qui

efl fur un piédeftai avec le Thyrfe en main
.
On

y voit marqué (*) le nom du Graveur AHEOXO£ •>'

G eft le même Graveur dont il y a la tête d' ua

jeune Hercule parmi les Pierres Gravées de Me-

la Comtede Cheroffini à Rome

.

15 14. Cornaline brûlée* Un Faune debout au-

près d' un Autel , tenant de la main droite ua

Plat de Fruits & de la gauche le Pedum y & une

peau d* animal .

* 1515. Hyacinthe . Un Faune danfant , ayant

à fes pieds la Tibia gemiua y
les deux Flûtes .

Sur

quelques Bas - reliefs on les voit liées enfemble

par une ou deux traverfes , entr' autres dans li^

prétendue Fête de Trimakhion , dans la Villa de

Mr. le Cardinal Alexandre Albaui -

1 5

1

6 . Aga-

(1) MuC 'Florentin. Tom. U (3) Havercamp* Num. Reg*

Tab. XC. n. 2. Chrift. Tab. XXI. n. 8.

(2) Mcd. du Cab. du Roi PL X. (4) Spoftb Piexr. grav. PU XX.
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*
1 5

1

6. Agathe - Onyx . Le même fu jet

.

1 5
1
7. Pâte de verre dont 1' Original eft paf-

fé du Cabinet du Chev. Odam dans celui de Mr.
Moltnari , Nonce dans les Pays -bas. Un Faune

aiîis fur une peau de Panthère , avec les deux

Flûtes entre Tes jambes , & au deffus le nom du
Graveur NiCOAAC Le Baron de Stofch a la

ici (0 Nicomachus , &: cependant le Graveur s* ap-

pel loir Ntfonas ou Nicouas ; Car la forme des Ca-
ractères & la manière de la gravure font d' un
tems où T on commença à confondre les lettres

Grecques avec les Romaines , témoin les Têtes
d' Epicure & de Métrodore au Capitole

, qui ont

été faites du tems des Empereurs Romains . Le
nom à 9

Epicure y eft écrit cniCOYPOC ; ce que
n' a pas remarqué C2 ) le favanr Auteur d' une
Diftertatioii fur ce Bade

,
qui nous a donné le

nom, comme il devoir être écrit, «Se non pas com-
me il r eft réellement. La tête de Médufe avec

le nom de CcoCOCÀ€- eft un autre exemple
qui appartient à ceci , & il y a des Médailles de

Corinthe (0 de ce même tems , avec V Infcrip-

tiori COP1N .

* 1518. Hyacinthe , Fragment. Un Faune de-

bout badinant avec un Chevreuil, devant la figu-

re d' un Bacchus Indien qui eft placée fur une
Colonne fous un arbre • O eft ici un des infîgnes

Monuments de la Gravure Grecque dans le fie-

Il h 2 de

(1) Stofch Picrr. grav. PI. (3) Haym. Tef. Rrft. Tom.T.
XLIV. pag. i32.Conf. Gvuter. hu

(2) Buonaccorfi Lettera fopra 1er. pag. 338. n ( 2. Fa*
T Imag. d'Epicuro. Roma brett. ad Column, Trajas*

1744' in 4» p a g- 254.
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cle où elle ctoit arrivée au plus haut point de
T excellence de V Art. On y voit dans le vifa-
ge & dans le port, I- air d' un jeune homme neuf
& fans culture ; c' eft ia véritable image de Ia_,

fimplicité de la vie champêtre , & de la nature
primitive . Les Cheveux en font travaillés avec
grande finefle & tels qu' on les voit à un jeune
Hercule . La poitrine eft élevée félon Y idée de
celle des Anciens Héros , les muscles des bras
font charnus fans roideur , & V attitude eft ferme
& en repos ; Toutes marques du jugement du
Graveur. Enfin on peut appliquer à cette Gra-
vure T Epigramme de Philodéme fur une Statue
de Fan .

Tffoeavt fàrctvâTovQ %0)fe7 A/$os, à, Kepcttà ycëp

Mavvei rpavZç Ylàvu rbv àiyoKêpuv.

Ternos Deos incluait lapis . Caput enim
Indicat mamfefte 'Pana capricornum •

Peclus vero & atout, Herculcm : reliqua vero femorum
Et tibiae Mercurius pedibus alatis firtitus eft (>).

Quel dommage qu' il manque la partie de cette

pierre qui reprêfentoit le bas de la figure! peut-ê-

tre le nom du Graveur y étoit-il-

1 5 1
9. Prime d* Emérattde . Un Faune le Pe-

dum en main
, portant un Outre fur Y épaule

gauche , avec une Panthère qui court à coté de
lui . Il y avoit anciennement la Statue d' un Sa-

tyre portant un Outre , de la main de Praxitèle

comme nous apprend une ancienne C 2) Epigramme»
1520. Cor»

(t) Anthol. L. IV. p. 477. (2) Ibid. p. 48^.
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*i52o. Cornaline , Fragment. Un Faune qui

danfe , tenant le pied droit fur un Outre , ayant

un Flacon dans la main droite.

Cette pierre qui eft très -bien gravée, nous

repréfente une Fête que les Payfans de V Afri-

que célêbroient à B'acchus: De la peau de la Vi-

clime qu' on venoit de lai iacrifier , on fefoit

un (0 Outre qu' on remplhîoit d' huile, ou de

Vin, on y fautoit avec un pied deflus, & celui

qui le premier y reitoit ferme , emportoit le prix

qui étoit 1' Outre même. Cette Fête étoit appellëe

de cette façon de Sauter AMufaa, ittk roù foiwXtx*

Zeiv », Sauter fur un Outre „. Il paroit aufli fé-

lon un autre Monument antique CO qu' on fe fe-

foit un jeu de jouer de la Lyre , étant couché

fur un Outre

.

Le Flacon a ici la forme de ceux qu'on voit

à des 0) Statues de la Villa Giitftiniani & de ia

Villa Negroni à Rome. Dans une pierre gravée

de (*) Gorléus on trouve un vieux Faune fautant

des deux pieds far un Outre

.

1521. Pâte ant . Un Faune qui danfe, te-

nant dans la main droite une grappe de Raiuns,

& dans la gauche un Thyrfe orné de rubans

.

1522. Cornaline. Un Faune qui danfe, tenant

de la main droite un Thyrfe , & de la main gau-

che le Pedum & une peau d' animal •

1523. Aga-

(1) Pollux Onomaft. Lib, TI. (3) Ficoroni Rom. Mod.p. 68»

Seft. ip4. pag. 128. L.IX. (4) Gorlaei Dadil. P. IL n-

Se£t. 121. pag. 1106. 502. conf. MercuriaL Gym.

(2) Gori Infcript. Etr. T. Iî. naft. pag. 164. t^ic. Amft *

pag. 104%
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1 523. Agathe-Onyx . Un Faune qui verfe_,

de la liqueur d' un vafe qu' il porte fur V épau-

le, dans un autre Vafe qui eil à terre .

1524. Chalcêdoine - Un Faune avec le Pé-

dant
,
qui tient de la main gauche par une cour-

roie un Vaifleau de cuifine qui y cil attaché par

les deux bouts .

i52f. Pâte de verre dont Y Original efl: au

Cabinet du Collège de S. Ignace à Rome . Pan
& Syrinx.

*i$i6. Sarchine . Un Faune accroupi, regar-

dant attentivement un Masque, qu' il a fur les

genoux .

*i527- Cornaline. Le même fu jet avec V In-

scription DIODORANTYÏ.
*i528. Cornaline. Un Faune afîis , s' arrachant

une épine du pied. Devant lui on voit Ja Flûte à

plufieurs Tuyaux fufpendue à un arbre.
* 1529. Âmêthyfle . Un Faune à genoux, arra-

chant une épine du pied à un autre Faune qui efl:

à genoux devant lui.

1530. Agathe -Onyx . Un Faune afîis, tirant

une épine du pied à un autre Faune qui eil de-

bout •

1 5 3 1 . Cornaline . Le même fujet , avec la dif-

férence
, qu' entre les deux Faunes il y a uiu

Terme

.

1532. Cornaline. Un Faune, qui en fautant

porte fur les épaules un autre Faune ; devant lui

efl; le Pedum> & une flûte à plufieurs tuyaux.

1533. Pâte ant . Un Faune qui conduit un
Bouc au Sacrifice; devant le Bouc fous un arbre

on voit un Autel.

1534- Pt-
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I5H- P" te de ^rre. Un Faune qui facrifle

une Chèvre fous un arbre . Derrière lui eft im

Vieillard aflis jouant de la Lyre, & un Faune qui

;oue de la double Flûte

.

15 35* Cornaline . Un Faune aflîs fous un Ar-

bre avec une Couronne en main . De Y autre coté

de V arbre eft une Femme qui joue des deux Flû-

tes .
m

.

* 1555- Sardoive . Une Femme qui tient un-,

Thyrfe, & un Faune qui tourne une Roue, comme

on en voit à des Puits : je prends même pour un

puits , ce qui eft entre les deux figures, & a F air

d' un autel rond ; car le contour des puits anciens

étoit d* une pierre entière, creufée de la même

forme des Autels ronds . C eft par cette raifon

là qu'on appelloit 0) Puteal un Autel placé fur

un terrein qui avoit été frappe de la foudre, par-

ceque ces Autels étoient creux comme la bouche

d
y

un puits , comme cela fe voit aujourd'hui dans

pluiieurs puits qu* on a trouvés dans les ruines

d* Herculane , & même fur un <*> Bas -relief de la

Gailerie Giuftiniani à Rome . Les contours des

puits s'appellent en Italien, Bocche de
f

pozzi , bou-

ches des puits , Se ils font encore aujourd' hui en

ufage . On en voit à S. Lorenzo hors des murs ,

à S- Pietro in Vincoii & en plufieurs autres en-

droits . Cette pierre, & deux Epigrammes de Pla-

ton fur la Statue d' un Satyre, peuvent fe prêter

une explication mutuelle. Je crois que la femme
eft une Nymphe qui tient le Thyrfe du Faune,

pendant que celui-ci tourne la roue: car les Fau-
nes

fi) Con£ Salmaf. Exercic. (2) Gall. Giuft. Tom. II»

in Salin, p. 1141. 13. Tab. 73.
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nés & les Satyres font les Amis & les Minières

de Bacchus , & en même tems les Compagnons des

Nymphes , & ils ont un culte CQmmun . Ils font

à regarder comme (0 pp&ropt qui vient de $p&p „ le

fuit „ & fignifïe auiïi ceux qui ont un puit en
commun , & qui par confèquent font amis & voi-

iins; Ariftote dit CO que des puits communs doit

naître V amitié entre les citoyens , & c' eft ce que
Platon nous enfeigne par la bouche de fon Saty-

re : „ Je verfois , dit -il , de T eau, avant qu' on

„ versât du vin , c' cft la raifon pourquoi on me
„ nomme Satyre . Voici les Epigrammes :

Movvyi ^fj/Tf^/w» TuveOfJ'St fluKovact, h'fàu .

Eijx) iïe rôtis Kô^zwiv è[iê<rTtoi, àvr) $e rS srpiy

Uop<pvpêou p&ôou; hâpov OJwp vrpofcsw .

'EukViAqv è'ë 'fàvve <pépccv &6iïu . \ivi r#;ç# kvÇM

Ktvtj<rviç àircihâ kuiiuti SshyôfÂSi/ov .

BromJi Satyrum fabrefecit ingeniofa manas ,

Sola di vinttus Spiritum immittens lapidi

,

Sum vero Nymphis contubernalis •' pro vero pviore

Purpureo vino gratam aquam profundo •

Quietum vero perge ferens pedetn , ne forte amortis

Excites molli veterno âeletlatum (î).

'E/ju/ fûv svy.epaoto <piùos SepxTW Atovùtrou

©e'Ayco es iji^sfùevru véov Tfp< kw^uti Truldu»

Sum quidetn bene cornuti amicus fervus Baccbi ,

Libo vero argentéarum aquas Naiadum
Deletto vero quiefeentem juvenem veterno pueruin (4^«

Les

(1) Catifab. No t. in Ariftopïi. I. 4.

Equit. v. 255. (3) Anchol. L, IV. Epig. 96»

(2) Rhec. L. II. c. 2. p. 2S. (4) ïMd-
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Les Anciens avoient des Cfhanfons qu'on chantoit

pendant qu* on tiroir de V eau ; on les appel-

loit CO Cbanfons de la corcàe du puits , 'ïpovtSçpopoi

^iAvj. Ici on voit la Nymphe 6c le Faune qui con-

fondent pour ainfi dire leuirs attributs Y un avec

T autre ; c* eft un échange, comme celui des armes

des Anciens Héros ,
pour cimenter leur union •

1537* F'*** ant- imitant, la Sardoine . Un Fau-

ne 6c une Nymphe qui danfent,en s* embraflanr

,

le Faune tient le Pedum dans la main gauche 1

, 6c

à leurs pieds il y a un V;afe renverfé.

Satyres .

1538. Pâte de verre. Tête d'un Satyre- Je

trouve dans le Recueil des détfeins du Comman-
deur del Pozzo une Tête de Satyre qui étoit far

une pièce ronde de bronze , au revers de laquel-

le étoit T Infcription : kai APYMOY2 AN0PA
$iaOYM!îN , Nous nous j)laifon$ dans les bluf-

fons ds* dans les cavernes.

15 39- P"te de verre- Tête d'un Satyre en

face avec le nom du CO Graveur ckyaakoc •

L' original de cette pâte eit dans le Cabinet Stroz-

zl à Rome.
1540. Cornaline. Un Satyre debout tenant

de la main droite un Vafe , & de la gauche un
Trident terminé en flèche à l

5

autre extrémité

.

Le Trident paroir rîgnîfîer Y eau , avec laquelle

les Anciens méloient presque toujours leur Vin .

I i 1541- Or-

(1) Conf. Spanbem ad Arifto- LVIIÎ. Muf. Floren. T. II.

ph, R311. v. 1532. Tab. IX. n. 3.

(z) StoJ'cb Pierr. grav, PI.
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* 1541. Cornaline. Un Satyre badinant avec

un Bouc

.

1542. Agathe -Onyx. Un Satyre les mains

derrière le dos, en attitude de combattre avec un
Bouc ; entre le Satyre & le Bouc il y a un Liè-

vre & une Palme , & derrière le Satyre les deux

lettres ER,
* 1543. Héliotrope. Un Satyre & un Bouc en

attitude de combattre, au milieu d' eux efl: une

Palme dans un Vafe , &. autour les lettres déta-

chées EAQIAHT.
*i544- Jafpe rouge- Un Satyre tenant un Che-

vreuil de la main droite , & de la gauche un«i_>

branche d'arbre avec la dépouille de quelque forte

à* animal ; entre fes deux pieds eft un Vafe ren-

versé .

*i545- Cornaline. Un Satyre, tenant de Ia_^

main gauche un Bouc par les Cornes , & de la

main droite un Pedum avec lequel il menace un

Chien qui abboyé au Bouc*
*i546. Cornaline* Un Satyre , ou pour mieux

dire, le Dieu Pan, qui enfeignc à jouer de la flû-

te au jeune Olympe , On voit le même fujet

plufieurs fois (0 répété en marbre à Rome ; c efl:

aufîï le fujet d' une des meilleures CO Peintures

antiques d' Herculane.

Prime d y

Emêraude . Le même fujet

.

Bacchantes *

Pâte antique . Tête de Bacchante en

1547

154&
face .

(i) Maifei Raccolte di Sta-

tue Tab. LXIV.

1549- P/*-

(2) Pitture d' ErcoUno Tav*

IX»
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1549. Pâte de verre. Autre Tête de Bac-

chante en face •

*i55o. Sardoïne . Tête de Bacchante.

1551- Pâte de verre , qui repréfente la Tête
d' une Bacchante. La Pierre d* où elle eft tirée,

étoit autrefois dans le Cabinet des Medicis com-
me il paroit par le nom lavr. med.

1552. Pâte de verre. Tête de Bacchante de-
vant qui il y a une branche d'arbre.

155 3- Pâte ant . avec le nom du Graveur
cOAaN- Bufte de Bacchante qui porte le Thyrfe
fur T épaule. Cette figure nous donne une plus

grande idée de cet Artifte , que ne font les au-

tres Gravures connues de lui. La Tête a le plus

beau profil , & une pureté qu' on ne trouve gue-

res, que dans les Têtes du plus beau fiecle de_,

T Art . Cette parte eft gravée en taille douce par

Mr. Scbvveickhardy habile Graveur , & il a égalé

T excellence de V original .

1554. Pâte anî . Une Bacchante debout avec
le Thyrfe fur Y épaule droite .

l 55S* Sardoïne. Une Bacchante marchant a-

vec le Thyrfe fur 1' épaule droite , & tenant à

la main gauche une Couronne . La Gravure elt

de la plus haute antiquité.

1556. Cornaline brûlée . Une Bacchante en
pied , tenant de la main droite un Vafe , 6c de_,

la gauche un Thyrfe, dont on voit fortir la poin-

te à travers le feuilles ; car les Thyrfes des Bac-

chantes éroient des véritables (0 lances , haftae ,

qu' elles ne portoient qu' en ligne de paix

.

I i 2 1557- Cor-

(1) Macrob. Saturn. L. I. G. 18.
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i5 57« Cornaline . Une Bacchante marchant,
tenant de la main droite par les jambes de de-

vant une Biche qu'elle oblige ainfî de marcher a-

vcc elle ; fur I' épaule gauche elle porte un Pe-
dum , auquel elt attaché un Vafe , & dans la-,

main droite elle a une Poule, ou un autre Oifeau

.

1558. Prime d" Emêraude . Une Bacchante^
debout, tenant de chaque main un Vafe renverfè,

8c fous le bras gauche une grande Cruche : Au-
tour on lit pHriON.

1559. Pâ*e ant - Trois Femmes qui célèbrent

la Fête de Bacchus, ou bien ce font les trois

Filles de Cadmus 9 Ino , Autunoé , & Agave (0

qui furent faifies les premières des fureurs Bachi-

ques . D' autres < 2 > Auteurs nous donnent les noms
de ces Bacchantes au nombre de quatre , Jo, Au-
tonoê , Semeîé & Agave

.

*i56o. Sardoine . Une Bacchante aiïife fur une
Cifte myftique , tenant un Thyrfe & un Mas-
que de la main gauche. Le Masque fignirle les

Jeux Scéniques qu' on célébroit aux Fêtes de Bac-
chus , ou tous ceux qui ornoient le Théâtre , é-

toient compris fous le terme gênerai 0/ refi rh àto-

hhtov Ttyy'iTcti ,» Les Artistes de Bacchus ,, . Sur
le couvercle cV une Urne dans la Villa Conti à

Frafiati , on voit un Char chargé de monde qui

repréfente un Triomphe de Bacchus .

1561. Pâte ant. imitant la Sardoine. Une
Bacchante qui porte un Outre fur Y épaule.

1562. Cornaline en forme de Scarabée, Une
Bacchante portant un Vafe.

1553. Pd-

(1) Tbeoçrh. Idyl- 27. v. 1, (2) sRr/jw&Mythoh L.II- c, 15.
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1563. Pâte de verre. Un Faune aflîs fur un

rocher vuidant un gobelet ; Devant lui efl une^

Bacchante qui exprime le fuc d' un raiiia dans un

autre gobelet .

1564. Pâte tint. Un Faune agité des fureurs

Bachiques, qui tient de la main droite une tête

de Bouc, & qui a une peau de Lion fur le bras

gauche, avec lequel il porte un Arbre fur l'épau-

le ; entre fes pieds on voit un Vafe renverfê , &
devant lui fur un rocher une petite figure d' un

Bacchus Indien .

1565. Cornaline en forme de Scarabée . Une
Bacchante courant, tenant de la main droite un

Vafe, & de la gauche un Thyrfe.

1566. Cornaline en forme de Scarabée. Une
figure de Femme agitée des fureurs Bachiques ,

tenant de la main droite un Vafe renverfê, & de

la gauche quelque forte d' Animal

.

* 1567. Agathe-Onyx. Un Faune agité des fu-

reurs Bachiques , tenant fur le bras gauche une

dépouille de quelque animai, & de la main droite

un Thyrfe .

*i568. Héliotrope. Le même fujet.

1569. Pâte ant. Le même fujet, avec un-,

Vafe renverfê entre les jambes.

1570. Pâte de verre , dont (0 V Original efl

dans le Cab. de S. M. Imp. à Florence. Un Fau-

ne agité des fureurs Bachiques, tenant à la main

droite un Thyrfe qu' il fecoue & auquel font

deux Bâtons liés
,
qui à mefure qu' on fecouoir.

le Thyrfe, fefoient du bruit comme des Crotales

ou

(i) Muf. FI- T, II. Tab. III. n- 2. Stofch Pier. gr. PI. XLIX.
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ou Caftagnettes, ainfî que je dirai plus bas. Aux
pieds du Faune eit un Vafe renverfé , Se à coté

le nom du Graveur PEITMO-
1 57 1

.

Cornaline. Une Bacchante danfant, qui

tient dans la main droite une Couronne , 6c dans

la gauche fon Thyrfe

.

1572. Amêthyfte. Une Bacchante danfant, te-

nant dans la rnain droite une pomme , Se dans la

gauche le Thyrfe.

1573- VAh ant . Une Bacchante agitée des

fureurs Bachiques , qui en danfant fe bat avec les

talons le derrière du corps . Cette forte de danfe

s' appelloit (0 p/p^/s , btbafis •

1574. Pâte ant. Fragment . Une Bacchante

toute échevelée , agitée des fureurs Bachiques
,
qui

tient des deux mains une fort ample drapperie .

Me
- Dacier (0 ne fe fouvenoit pas des figures des

Bacchantes, lorsqu' elle avance que les Femmes
Grecques ne portoient jamais les cheveux fîottans.

1575- Pâte ant. imitant la Sardoine , la moi-

tié moins grande d* un (0 Jafpe du Cab. de V Em-
pereur à Florence qui reprêfente le même fujet-

Une Bacchante du nombre de celles que Penthée

tua
,
qui cherche à fe fauver fur un Autel de Bac-

chus, & qui (0 embrafle une petite Statue de ce

Dieu

.

1576* Pâte ant. imitant la Sardoine- Une.*

Bacchante danfant avec un Tabourin en main .

*
1,577. Cornaline- Une Bacchante danfant a-

vec

(1) Pollux Ononi. Liv, IV. (3) Muf. Florentin. Tom. I.

Sech 104. Tab. LXXXVIII. n. 9.

(2) Nor. Ç\xv Callim/jçb. Hymn, (4) Conf. Gori Infcr. Etr, T.
de Cèrès v . 5. I. Tab. XV.
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vec un Tabourin à la main gauche , 8c tenant

de la droite fa ceinture pour marquer Ja mollefle

de fon port; car (0 difcintfus , fans ceinture, e(l

fynonyme d* efféminé . Ce pourroit bien être auiïl

une Vitta que les Anciens porroient dans plu-

sieurs Fêtes & fondions facrées ; car on voit fur

beaucoup (O de Monumens & Vafes antiques des

figures qui en tiennent à la main , ou fur le bras

.

Il faut pourtant diftinguer que ce qui paroit Vit-

ta , n' efl fouvent qu' une efpéce de Serviette ,

XeiponciKTpov en Grec, qu'onpréfentoit aux psrfonnes

qui facrifîoient ,
pour fe nettoyer les mains , fé-

lon 0) Serv'ius fur ce paflage de Virgile:

DantfamuJi mantbus lymphas , Cereremque caniflris

Expédiant , tonfisqne feruni manùlia vilîis 00

.

1578. Pâte de verre . Une Bacchante danfant
& jouant de la Lyre.
* 1519- Cornaline montée en Anneau d 1

or an-
tique • Un Faune agité des fureurs Bachiques au
milieu d* un Satyre & d' un autre Faune qui joue
des deux Flûtes .

*i58o. Pâte de verre tirée du Cab. du Roy
de France. Une Bacchanale connue fous le nom
du Cachet de M. Ange .

*i58i. Chalcêdoine . Une Figure nue en pied
avec une efpéce de large Ceinture de peau de_>

quelque animai liée autour du corps ; c^ efl un
Homme robuile qui ayant un Tbyrfe appuyé contre
F épaule , fe met un Masque avec les deux mains.

Cet-

(t) Conf. Ferrât: de re ve- Ta h. \6i, 164. 167. 166.
ftiaria T. III. 7. (5) Pag. 224.

(2) Gori Muf. Etr. Tom. II. (4) Aeneuî. L. I- v. 70 1>
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Cette figure , qui eft d* une admirable Gra-

vure , fut publiée par (0 Ficoroui à qui elle appar-

tenoit alors , & qui en mourant en fît préfenr

au feu B. de Stofch . Elle eft aufli publiée par <*>

Mr. Gravelle , & par 0) Mr. Natter; mais le déf-

fein de ces Auteurs ne repond pas à la pier*

re: Celui de Mr. Natter eit pourtant recommen-

dable en ce qu' il montre la profondeur de la-,

Gravure

.

La figure reprêfente fans doute un Lupercal ,

c' eft -à -dire T un de ces Prêtres de Pan <*> qui

couroient nuds par les rues , & n' avoient que

les parties naturelles couvertes des peaux des bre-

bis qui avoient été immolées à Pan . Les Rites des

Fêtes de Pan ne difteroient pas beaucoup de ceux:

des Fêtes de Bacchus, 8c celles-ci étoient célé-

brées par des divertifïements de Théâtre; les Fê-

tes de Pan fe diftinguoient peut-être aufli par des

fpeclacles , auxquels le Masque feroit allufion: car

on ne lit pas que les Prêtres Lupercals couruflent

masqués
,
quoique le filence des Anciens ne puif-

fe pas rendre cette fuppofition improbable.

1582. Cornaline. Un Dauphin avec une Tê-

te d' Homme barbue; ceci reprêfente peut-être un

des (0 Matelots Tyrrhéniens qui furent transfor-

més par Bacchus en Dauphins- 11 y avoit aufîi un

poifîon (6) nommé Bacchus. La Fable rapporte

d'autres métamorphofes de cette forte ( 7) Pompilus

fut

(0 Mafchere Scen. T. XIII. §. 3. Ovid. Metam. L. lll.

pag, 57. v. 671- feqq.

(1) Pierr. grav. T. IL Pi. 2p. (6) Athen. Deipn. L. VIII.

(3) Pierr. grav. PI. 21. p. 35^* '• 12*

(4) Val. Max. L. II. 02. n- 9. (7) Ida t. VII. p. 283. D.

{5) ApcUod. Bibl. L III. c. 5.
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fut transformé en poifïon par Apollon , 'qui en
étoit amoureux. La métamorphofe des Tyrrhé-
nicns en Dauphins fe trouve exprimée avec cT au-
tres Fables profanes parmi les Ornements du bord
de la grande Porte en bronze de S. Pierre de Ro-
me, qui fur faite du tems de Sixte IV»

1583- Pâte ant. Le même fujet.

Attributs de Bacchtts.

1584. Pâte ant- Un Thyrfe orné de Bande-
lettes .

1585- Sardeine . Un Thyrfe terminé à cha-
que bout par une Pomme de Pin , ou par un
bouquet do Feuilles de Lierre, comme on voit à
d' autres Thyrfes, avec des Bandelettes quL^

y font un nœud au milieu . On trouve entr' au-

tres de ces Thyrfes fur le Couvercle de I' Urne
citée ci-defius N- 1560. C eft à ceux qui favent
diftinguer le reftauré d' avec 1' antique, à qui il

appartient de juger Ci un Thyrfe femblable qu' à
un (0 Bacchus à Vérone, eft véritablement antique»

15S6. Sardoine . Un Thyrfe comme le pré-

cédent, auquel cil attaché un Tabourin avec des

Sonnettes ; en bas eft un Soleil , & à coté une-,

branche de Laurier .

1587. Amétbyfte . La Coupe de Bacchus.
Vulcain regala une GO coupe à Bacchus , que ce-

lui-ci donna à Thètis . y ai appelle ces Vafes,
Coupes de Bacchus, parce qu'ils font fcmblables

aux deux Vafes fuivants N. 1593; 1594- avec Jes-

K k quels

(1) Maffei Verona P. III. G. (î) Meurf, Comment- fa ly
7. pag. 22p. copbrw* v. 273»
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quels on voit un Thyrfc orné de Bandelettes on
rubans ( Lemnifci ) : ce qui efi le fymbole di-

flinftif des coupes de Bacchus. Ils ont tous deux
Anfes, & le Gobelet que tient une Bacchante^.

N- 1566. en a deux auÂî . Le (0 Cotylus qui n'a-

voir qu'une feule anfe, étoit une Coupe particu-

lière de Bacchus.

1588. Sardaine . Le même fujet*

1589. Amctbyfte . Le même fujet»

1590. Sardolne. Le même fujet.

*i$9P Prime d
y

Emêraude. Le même fujet

1592» Amêtbyfte* Coupe platte de Bacchus
avec deux anfes, appellée alors (*) Çiâ^y Pbiala»

1593- Sardoïne . La Coupe de Bacchus avec
un Thyrfe dedans .

1594. Cbakêdoine . Autre Coupe de Bacchus^
avec un Thyrse attache à la coupe.

1595- J'afpe rouge. Un Trépied fur lequel

il y a une Taïîe, & deux Vafes en forme de bo-

cal , Pôcvla cum cyatho duo . Horat. Le Trépied
étoit aufli 0) confacré à Bacchus, & il étoit com-
pris parmi les prix que les Vainqueurs rempor-
toient aux jeux de ce Dieu

.

*i59<5* Sardoine . Une Panthère.

1597* Prime d
y

Eméraude * Une Panthère bu-

vant dans une Coupe

.

1598- Cornaline» Une Panthère portant un
Thyrfe

.

*i599- Cornaline- Une Panthère auprès d
y
u-

ne Cifte myitique , où il y a un Masque & un
Thyr-

(1) Athen. Deipn. L. XI. p» (2) Couf. Aegypt. de Bsccha*

47*. B. Pollux Liy VL nal. pag. jg.
Scgm. ^» (j) Athen» Deipn» L.IF. p. 5 7»
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Thyrfe ; elle fe drefle fur les partes de derrière

pour manger les Raifins d' une Vigne qui cil à
coté ; au defius font les lettres m. canini II y a
des DiiTertations particulières fur les Ci/les Myf-
tiques; mais perfonne ne nous enfeigne rien de
plus, que ce qu' on trouve chez les Auteurs & que
ce qui efl: publié en Sculpture & en Gravure . On
croit les Gilles Myfliques faites comme elles ctoient

dès leur institution , & comme on les voit com-
munément figurées , c' efl: à dire , Cortes vimini-

bus conteHae ; (0 car on ne fa voit pas qu* il y
a eu deux Cilles myftiques réelles de bronze à
Rome . V une efl dans la Galerie du Collège
de S. Ignace à Rome, le pofTelTeur de V autre efl:

Mr. T Abbé Vifconti . Toutes deux ont été trou-
vées aux environs de Paleftrine, & ce font des Va-
fes cylindriques avec leurs couvercles . Sur le

couvercle du premier efl: Bacchus en pied, appuyé
fur deux Faunes ; fa drapperie efl: parfemé d' étoi-
les pour marquer Bacchus Notturne .

Nà&urm trieteria Bacchï.

Sur une petite Lampe qui fert de bafe à ces figures,

efl gravé le nom de la perfonne qui a fait faire

cette Cifle , avec celui de V Artifle . On peut
confulter là deflus Ficoroni Dif delï antico La-
bico p. 73. feq.

Sur le couvercle de Y autre Cille efl pareil-

lement Bacchus en pied appuyé fur un Faune a-

vec une longue queue , comme les fîguroient les

Kk 2 Etrus-

(1) La plus grande faîte ainfî deux palmes; il y a de fias

fe trouve dans la Villa Bel» un Silène a/Ils avec un
vedere a Fraftati haute de Outre .
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Etrusques, & autour du cylindre eft gravé une
Bacchanale .

1600. Héliotrope. Deux Panthères attachées

à un Char fur lequel efl: une Gifte myftique avec

un Thyrfe.
1601. Cornaline. Une Tête de Bouc, un^

Thyrfe 6c une Flûte à plusieurs tuyaux .

1602. Pâte de verre , dont Y Original efl: dans

îe Cabinet du Roi de France . Le Taureau Dio-

ny fiaque avec le nom du (0 Graveur yaaoy.
*i6o$. Cornaline. Un Taureau dans la même

fîtuation que le précédent , mais fans aucun at-

tribut, avec le nom du Graveur aaesa.
1604. Cornaline. Deux Figures fous un ar-

bre , dont P une tient un Vafe , & V autre avec

un Syphon tire du vin d* un Tonneau qui efl:

entr' elles deux

.

160s . Jafpe rouge . Un Tonneau de bois avec

une forte de Bouteille . Les Anciens outre les

Vafes de terre , avoient aufli des (0 Tonneaux de

bois comme les nôtres . On en voit un fous u-

ne 0) Infcription fepulcrale avec un Vafe pris

mal- à -propos- pour un fac par celui qui l'a

publiée • Deux perfonnes portent aufli un fera-

blable Tonneau fur une Lampe de la Galerie du

Collège de S • Ignace à Rome

.

1606. Cornaline. Un Chariot chargé de Vafes

tiré par deux Anes .

1607. Pâte ant . Vafe à boire en forme de

Corne dont P extrémité a la forme du devant du

corps d' un Cheval

.

160S. Pâ-

(1) Mariette Pier. gr. PI. 42. (2) P//7r. L. xiv. c 27.

Stoftb Pierr. grav. PI* 40. h)Grvt. lofer. Pag. 818.. n. 5.
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1608. Pâte ant. Le même fujet à la différen-

ce près , que c' eft le devant du corps d' un autre

Animal •

Priape

.

* 1609. Amieau antique grave en Or. Tête du
Dieu des jardins avec les Parties Génitales pen-

dues au cou . Cela rappelle le fouvenir du cruel

traitement que le Périple&oméne de Plaute veut

faire au Galant de fa Femme .

Qutn iamdudumgeflit moecho hoc abdomen aaimère%

Vtfaciam quajipuero in collopendeant crepundia Cr)«

On attachoit auiïl des Priapes (0 au cou des En-
fants, & ils étoient appelles Fafcinttm. Pline 0)

dit , qu' on avoit commencé du tems de l'Em-
pereur Claude à cacheter avec des Anneaux gra-

ves en Or .

*i 6 1 o. Cornaline. Un Sculpteur qui fait un Priape.

Oiim truncus eram ficulnus , inutile lignum ,

Cum Faber incertusfeamnumfaceret ne Priapum 9

Maluit effe Deum (0

\6n. Cornaline . Le même fujet.'

1612. Pâte ant. Le même fujet.

161 3. Cornaline. Le même fujet.

1614. Sardoine • Cachet Antique tout d' une
Pièce . Terme de Priape avec le Thyrfe . Diodore

de

(1) M/'IesGlor.Aa.V.Y. 5.6. ($) L. XXXIII. C 6. p. 604.

(2) Conf. Bocbart.Vhti. & Can. J. \6.

P ag« 5*5- (4) Hornt* Satyr. 8, v. L'
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de Sicile CO rapporte qu' il y avoit une Statue

de Mercure , où V on voyoit Mentulam eretfam ,

donr il fait un myftére qu' il n ofe révéler Les
Priapes que le Roi Séfoiïris fît ériger pour mar-
quer les endroits où il avoit trouvé de la reliltan-

ce , n' étoient que des (impies Colonnes avec des

Parties Génitales .

1 6 1
5. Sardoine . Le même fu jet.

* \6\6. Cornaline. Un Terme de Priape fous

un arbre avec le Pedum fur l* épaule.

1617. Sardoine de trois couleurs- Priape avec

une Pomme dans la main droite

.

*
1 6 1 8. Prime d

y

Emêraude . Priape avec une
Pomme dans la main gauche & des Fruits dans un
tablier ,

portant de la main droite le Caducée • Le
Dieu des Jardins fait ici la fonction d' un Méiïa-

ger ou d' un Envoyé portant de la main droite le

Caducée, qui étoit dès les premiers tems de l'an-

tiquité la marque de di/tinftion des Députés. Ja-
fon prit le Caducée , quand il alla trouver le Roi
Aeete

m àvr'bç èï êtev EpfAsiao XxyTTpov

lpfe fumjtt Mercurii feeptrum (*) •

Il femble qu* on ait voulu marquer que Priape

s' en acquitteroit avec la même énergie que les

Ambaiïadeurs de Sparte introduits par Ariitophane

dans T Acropole d* Athènes -

, occupé par les

femmes

.

Incedunt circumque femora habent pexillum rigentem (j).

Le

(1) L. 2. C 102. (2) Apollon. Arg.L, 5rp. ip, (3) Lyfift* v.io75»
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Le Caducée peut aufli fe rapporter à ce que
nous avons remarqué à N. 1614.

1 <5i 9. Jafpe ronge. Un Priape monftrueux .

*
1620. Jafpe gris. Priape debout fur un Croif-

fant avec le Boiiïeau fur la Tére , comme Sérapis;

au defîous il y a un Amour un genou en terre, les

mains liées derrière le dos

.

1621. Pâte de verre , dont (0 l'Original eft

dans le Cab. de l'Empereur à Florence. Un A*
mour fur un rocher , qui tue avec un Trident un
Serpent devant un Terme de Priape .

* i(52 2. Cornaline montée eu Anneau de métal

incruftè en Or . Un Amour qui met une Couronne
fur un Terme de Priape

.

1623. Cornafine .Un Faune afiîs vis-à-vis
<T un Terme de Priape , il tient un Thyrfe où
font des Bâtons ou Caftagnettes

.

*i624- Cornaline montée en Anneau d' Or an-

tique . Un Faune qui joue de la Lyre devant un
Terme de Priape élevé fur une Colonne.
*i625. Cornaline» Un Faune les deux Flûtes

en main, afïis aux pieds d* un Terme de Priape,

fous un arbre, contre lequel eft pofé fon Pédant.

1626. Cornaline. Un Faune qui joue des deux

Flûtes devant un Terme de Priape.

1627. Cornaline. Un Faune offrant du Vin

dans un Vafe à un Terme de Priape , derrière qui

il y a un autre grand Vafe

.

*i<528- Cornaline. Un Faune tenant un Outre

& verfant du vin dans un Vafe, devant un Terme
de Priape élevé fur un tas de pierres, à coté d' un

arbre ;

162p. fof-

(1) MuH rior. Tom. L Tab, LXXVIII. n. 5.
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1629. Jafpe rouge - Une Figure avec un Thyr-
fe qui offre un Plat de Fruits à un Terme de

Priape, derrière lequel un Amour joue des deux

Flûtes

.

163a. Cornaline. Deux Femmes dont 1' une

joue des deux flûtes, & l'autre d* un Tabourin,

devant un Terme de Eriape , élevé fur une Co-
lonne . -

163 1. Pierre d'Aimant- Deux Figures qui fa-

crifient à un Terme de Priape

.

1632. Cornaline. Une Figure drappée ayant

une Torche allumée à la main ,
qui offre des Pom-

mes fur un plat à un Terme de Priape.

i<533- Cornaline- Une Femme qui offre un-
plat de fruits à un Terme de Priape qui eft fur

une Colonne , devant laquelle il y a un Autel avec

du feu allumé .

1634. Cornaline. Le même fujet, où Ton
voit encore derrière la femme un grand Vale •

1635. Prime d
7

Emêraude . Un Faune alîîs

fous un arbre devant un Terme de Priape, qui eft

fur une Colonne ornée de Guirlandes. Devant le

Terme on voit un Outre attaché à une branche

de T arbre.

1636. Cornaline brûlée • Une figure drappée
qui offre des Pommes fur un plat à un Priape-

placé dans une petite Niche faite de planches. Ces
niches s' appelloient (0 Sacella , ou Tenîoria .

1637. Prime d? Emêraude . Une Femme qui

offre des Pommes devant une de ces Niches , au
bas de laquelle il y a un petit Autel avec du feu

allumé .

1638. Gre~

(1) Priap. Carm. 13. 49»
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1638. Grenat. Un Homme offrant une Tor-
che à un Priape

.

1539. Cornaline- Une Femme qui fait quel-

que offrande devant un Priape , derrière lequel eft

un Homme qui joue des deux Flûtes.

1640. Cornaline . Un Homme qui joue des

deux Flûtes devant un Priape.

1 64 1

.

Chakêdoine . Le même fu jet, avec de plus

une Femme qui allume du feu devant le Priape -

1642. Cornaline , Fragment. Une Femme te-

nant de chaque main une Torche allumée, & un
Homme qui joue des deux Flûtes devant un Priape.

*i643« Cornaline . Le même fujet.

1644. Prime d
y

Emêraude . Trois Figures faî-

fant un Sacrifice à Priape .

*ï^45- Agathe -Onyx . Deux SaryrefTes autour

d' un Priape , dont Y une s* afîied fur lui , &
F autre agenouillée fur un Autel , une branche de
Laurier d' une main, embrafïe le Dieu de T autre .

1646. Pâte de verre- Le même fujet , avec

de plus une Colonne à laquelle eft attaché un
Carquois .

1647. Jnfpe jaune . Un Homme qui facrifîe

fur un Autel, devant un Priape qui cil fous un
Arbre

.

1648. Pâte de verre. Un Priape ou le Mem-
bre Viril, comme font les Priapes fuivants .

^1649. Topaze. Un Priape avec une.Infcrip-

tion au deflus

.

1650. Pierre d' Aiman gravée des deux co-
tés . Sur T un e(t un Priape , & fur le revers une
Couronne de Laurier & une branche de Palme,
avec les lettres TEXNH.

L 1 1 65 1 • Pj-
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1651. Pâte ant. Un Priapc percé d* une
Flèche •

1652. Pâte ant. Un Priape aile.

1653. Pâte ant. Un autre Priape ailé avec la

parole THÛE, bac via >
par ce chemin.

1654. Pâte de verre. Une Colonne avec u-

ne Urne deflus, devant laquelle on voir un Pria-

pe terminé en Lion par les parties poflérieures

,

avec lesquelles il tient un Limaçon ; au delTus de

lui on voit un Papillon , & derrière la Colonne
F Infcription aaKibia^HE-

1655. Pâte ant. montée en Anneau de Bron-

ze antique . Un Priape ailé entrant dans une Co-
quille , avec une Etoile au deflfous.

1655. Pâte de verre. Un Homme à cheval

fur un Priape terminé en Lion . On fait que_^

les nouvelles mariées étoient obligées de fe met-

tre à cheval fur un Priape : Cela êtoit repréfen-

té dans une (0 petite Statue à Rome . Dans le Pa-

lais Fiano-Sforza à Rome il y avoit deux Pria-

pes d' une grandeur énorme , qui fe terminoient

en deux petites jambes hautes de deux palmes ,

& fur ces jambes étoit montée une Femme .

1657. Pâte de verre. Un Amour à cheval

fur un Priape terminé en Lion .

* 1658. Cornaline. Une Figure afîlfe ayant un
Priape rnonurueux vers lequel elle approche V o-

reille > comme pour entendre , & comme (1 elle

vouloit dire ,
&+ habet mea mentula mentent .

Mentnia tant magna efi , tanins tihï , Papile, najas y

Vt pojfîs ,
qnoties arrigis , o/facere . Martial.

Il

(i)CafaL de llîcii Nupt. p. 1 3 1 1 . E. in Gronov* ThcC Ant. Rem*
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ïl s'eft trouvé, dit la Motte -le Vayer dans fon

Héxameron , des Philofophes^ qui ont voulu at-

tribuer à cette partie un iixiéme fens

.

1659. Sardoine de trois couleurs. Spintria

1660.
* 1661.

1662.

1663.

1664.

*i66s-
1666.

*i<56 7
.

1668.

^1669.

^1670.

1671.

1672*

1673.

1674.

1675.

1676

Sardoine de trois couleurs

Pâte ant. Spintria.

Cornaline . Spintria .

Pâte de verre . Spintria .

Pâte ant . Spintria •

Pâte ant . Spintria .

Agathe - Onyx . Spintria -

Pâte de verre . Spintria

.

Emèraude . Spintria,

Pâte ant. imitant la Sardoine . Spintria.

Cornaline . Spintria

.

Pierre Néphrétique . Spintria .

Pâte de verre . Spintria .

Pâte ant- Spintria.

Pâte ant- Spintria

.

Pâte ant. Spintria

.

Pâte ant. Spintria .

Pâte de verre , dont Y Original effc

dans le Cabinet qui appartenoit autrefois au Com-
te Thoms * Spintria avec Y Ifcription

riAPAAAA nçr
Ne tptoa nePiAA
MBAN6 0ANëINCe
A€IOT APXPONOC

o Airoc
n£p$stA# Tëhs , rpy<p« , Trepth&pf&uvs , Uruvelv ers àsï , yxf

Xfbvoç otiyQÇ

Pardala bibe , déliais indulge , ampleftere , mori te

oportet ; tempus cnim brève efl .

LI Et

•
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Et au defïous ax Ail
ZHCAIC

Vïvas Ach&i

.

*
1 677. Sardowe. Copie de la précédente Pafte.

1678. Cornaline • Deux Danfeurs obfcénes .

SECTION XVI.

Hercule.
*i6j9- f~^Ornalme . Bufte d* un jeune Hercule,

>^-J la Peau de Lion en tête . C efl: un
des plus précieux monuments de notre Cabinet.

Il y a peu de têtes tant en Statues de marbre»,

qu'en Pierres Gravées, qui puiflent lui être com-
parées . L' idée de la beauté & V exécution de

V ouvrage vont d' un pas égal . Je la trouve dé-

crite parmi les Têtes de Joie ; car c* efl: un air

Qnem dicere vere

Virgineum in puero ^puerilem in Virgine pojtes (0.

Mais le front plein qui s* élève par deflus le nez

avec une enflure gracieufe , & qui donne ,
pour

ainfi dire , un préfage du Héros à venir , avec

cela le petit mufcle reflenti fur V oeil, marquent

une tête mâle ; & puis des cheveux courts & na-

turellement frifés , mais fans boucles à V oreil-

le , ne conviennent pas à une beauté féminine .

C efl donc ici V idée d' un beau jeune homme,
tel

(i) Ovid, Metam. VIII. v. 4,
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tel que le fouhairoit (0 Glycére , cette Beauté

charitable de la Grèce; un jeune homme dont les

attraits font d' abord douter quel eft fon fexe.

Tôle yoiç ot wtôfcç eïrt xctùo) , ws r^vyJpa 'èpxTM»

1$ eloCîfa offov èotKUffi yvvciiKt %çovov

Tum enim formofi pueri funt cum finit

feminae fimiles .

*t68o. Chalcédoine. Tête d' un Hercule fans

barbe avec Ja Peau de Lion autour du cou

.

*i68r. Sardoine . Tête d' un Hercule fans

barbe , avec la Peau de Lion autour du cou 6c

la Mafïue fur 1' épaule .

1682. Pâte de verre dont l'Original eft dans
le Cabinet Slrozzi à Rome . Tête d' un jeune

Hercule avec la Maflue fur 1' épaule , & le nom
du (0 Graveur tnaioc- Dans le même Cabinet il

y a la Tête d'un jeune Hercule en Camée, le plus

bel ouvrage qui fe foit jamais fait en gravure
de relief; c' eft le non plus ultra dans ce genre.-

1683. Pâte de verre , Fragment, dont Y O-
rigïnal eft dans 0) le Cabinet de 1' Empereur à

Florence. Tête d'un jeune Hercule couronné de

Laurier, avec le nom du Graveur onhcac- Mad.
la Comtefie Cheroffinï à Rome a une belle Tête

d' Apollon du même Graveur.
1684. Pâte mit- Tête d' un jeune Hercule^

couronné de Laurier , comme vainqueur des jeux

Olympiques.
1685. Pâte aut> Le même fujet.

* 1686. Cornaline. Tête d' Hercule fans barbe,

avec

(1) Athcn. Deipnof. L. XIII. (}) Muf. Florent. Tom. II.

p. 60$. D. T3b. I. n. 5. Stofîb Pierr.

(2) Stofib Pierr, gr. FI. XXIIf. grav. Pi. XLVL
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avec la Couronne de Laurier , 6c derrière la tête

les lettres fcse-

1687. Cornaline . Tête d' Hercule barbu ,

comme toutes les Têtes fuivantes .

168S. J-'ifpt noir. Le même fujet .

*
1 689. Sardoine . Le même fujet.

*
1 690. Sardoine . Tête d* Hercule couronne

de Laurier , avec autour la parole AIKAIOC , le

jtifte • L' Empereur Pefcennius Niger ht mettre

cette (0 parole fur plufieurs Monuments qui le

regardoient; peut-être cette Pierre a-t' elle fer-

vi de Cachet à quelque Magiltrat de fon tems :

elle fut trouvée aux environs de Smyrne , où Pe-

fcennius a fait fa principale réûdence . Cepen-

dant T appellation de ûïKAIOC fur auflî adop-

tée par d'autres Princes , comme par M Arface

Roi des Parthes .

""1991. Cornaline. Tête d'Hercule en face_,

couronné de Laurier , avec le nom du Graveur

coaûnoc • C eft une des plus belles Têtes de

notre Cabinet . Ceux qui ont prétendu que la_-

forme quarrée de la lettre c ( Sigma ) indique

que ce Graveur a été contemporain d' Alexandre,

n' ont pas pris garde qu* au contraire la forme

quarrée de cette lettre eft plutôt une, marque^

des flecles portérieurs que des tems plus anciens.

On n' a qu* à regarder quantité d' Infcriptions du

tems des Empereurs , on y trouvera le Sigma formé

de cette manière ; & de même en eft il par rap-

port aux Têtes de Phiîofophes en marbre , où
1* on trouve cette lettre de la même forme : car

ces

(1) Spanhem de praefl. Num. (2) Patin Thcf. Nuni- pag.

T. IL p. 242. 2 op.
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ces Têtes n' ont été faites que long tems après

la mort de ceux qu' elles repréfentent . Je ne me

fouviens que de deux (0 Médailles , où il y air

un Sigma quarré, mais elles ne fonr pourtanr pas

des plus antiques.
* 1692. Cornaline' Tête d1 Hercule Roi avec

le Diadème •

1693. Pâte de verre dont l'Original eft dans

un Cabinet en Angleterre. Tête d' Hercule en

face avec un Diadème .

* 1694. Cornaline . Bulle à' Hercule ayant la Tête

couronnée de Laurier & la Mafîue fur V épaule . <fA

*i695- Grenat monté en Anneau d' Or antique -

Hercule Enfant étouffant deux Serpents dans fes

mains , tel qu' on le voit fur quelques (0 Mé-
dailles de Thébes -

1696. Cornaline- Le même fujet.

1697. Pâte ant. Le même fujet .

1698. Pâte ont. Euryfthée commandant à

Hercule différents travaux & différentes expédi-

tions . Hercule efb debout auprès d
r

une Colon-

ne^ Euryfthée efl devant lui, le menton appu-

yé fur la main droite foutenue par fon genou .

On voit le même fujet fur 0) d' autres Pierres

Gravées. Mais Hercule & Euryfthce font jeunes

& fans barbe fur notre Pâte , & ils font barbus

dans Agojlhù , comme V eft Euryfthée feulement

dans Gori . Euryflbée pourtant devoit être Jeune,

il Hercule avoir conçu de la paillon pour lui ,

corn-

(r) Haym. Thef. Prît. T.ÏT.p. (2) Ciû/ttr.Graec.Tab. \6. n.7.

147. Conf. Chisbitl, Infcr. (3) Agoftini Gem. P. I. Tah.

Afiar. p. 125. BegerThzC' 1 10. Muf. l'Ior. Tom. I»

Brand. T. I. p. 441, Tab- 3$. n. 8.
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comme prérend Diotimus dans (0 Athénée . Her-
cule fur notre pâte 8c fur les pierres n' eit enco-

re couvert que d' un fîmple Drap , & non de la

Dépouille du Lion .

1699. Pâte ant. Hercule (0 défrichant l'En-
clos à Elis , où il établit les Jeux Olympiques -,

il le fit pour s'endurcir à la fatigue. Od le voit

courbé, une Pioche en mains dans l'attitude d'un
Jardinier qui nettoyé une allée. Dans le lointain

on voit beaucoup d'épines & de broflailles . Gori

veut trouver le même fujet fur une 0) Pierre, où
Hercule eft debout 6c en repos avec la MafTue

& la Peau de Lion ; une efpéce de Rameau qui

eft à coté de la figure eft tout le fondement de

fon explication. Notre Pâte eft peut-être l'uni-

que pièce en gravure qui exprime bien ce fujet.

On le trouve fur quelques Bas-reliefs, fans que les

Antiquaires y ayent pris garde, comme fur une C*)

Bafe quarrée au Palais Giitfthiïanï , fur un Bas-re-

lief dans la Vigne de Mr. le Cardinal Alexandre

Albanie 8c fur une Bafe ronde trouvée en 1729/
qui étoit dans la Villa Cafali & qui appartient à

préfent à Mr. le Marquis Lucatelli à Rome.
*i7oo. Cornaline. Hercule jeune tirant le_

Lion de la foret deNemée hors de fa Caverne. La
gravure en eft fort belle, 8c s'approche un peu

de la manière Etrusque . Cette Pierre 8c les fui-

vantes qui représentent le même fujet , nous au-

torifent à mettre ce Travail d' Hercule le pre-

mier de tous ; car il eil ici repréfenté toujours

jeu-

Ci) Peîpnof. Lib. XÎIÎ. png, (3) Muf. Florentin, Tcm. I.

605. D. Tab. XXXVI. n, 4.

(2) Paufatu L. VI. p. 511. (4) Gw, Infcr. p. xliii.
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jeune 8c fans barbe ; ce que Béger ne pouvoit pas

bien distinguer fur une CO Médaille d' Héraclée

dont le revers repréfente la même A&ion . Outre

cela Hercule n' efb pas encore revêtu de la Peau

de Lion fur nos Pierres, quoiqu' au fond il au-

roit pu l'être, avant même qu' il eût tué celui

de Nemée, puisque dès fon enfance il prit plaific

à (0 la Peau de Lion, Se qu'il vouloir s* y cou-

cher deflus .

•1701. Cornaline. Hercule à mi -corps étouf-

fant le Lion

.

1702. Pâte ant. Hercule étouffant le Lion.

1703. Jafpe rouge. Le même fujet

.

1704. Pâte de verre. Le même fu jet.

* 1705- Hyacinthe. Hercule qui s' étant revê-

tu de la Peau du Lion , fe fait une Maf-

fue d' une branche 0) d' Olivier Sauvage ; il la_,

tient appuyée fur fon genou gauche, & avec la

main droite il en lève les branches. Sujet unique •

1706. Agathe -Onyx . Hercule debout tenant

de la main droite la Maifue & de la gauche la-,

Peau du Lion . Parmi les débris & fragments

d* Antiquités du Palais Barberini à Rome oru
trouve fur le Fragment d'un Vafe, Hercule avec

une Corne d' abondance , & on le voir repréfen-

te ainiî fur une Médaille de 1' Isle de Naxos, qui

n* eft pas publiée ;
j' en ai parlé dans un autre

endroit N- 1462.
* ijo-j. Grenat. Le même fujet.

1708. Pâte ant. imitant la Sardoine . Her-
cule jeune debout tenant de la main droite la-

M m Maf-

(1) Thef. Palat. pag. 204. (?) Vatifan. L. II. pag. 185.

(2) IbeGCrh» Idyl. 25. ad fin. 186.
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fuc, & de la gauche la Peau du Lion 6c une*
Palme -

1709. Pâte ant. Hercule portant fur l'épau-
le le Sanglier de la Forêt d' Erymanthe à Euryf-
thée Roi de Mycéne , qui fe tient caché dans
un (OVafe d'airain. Ce fujet étoit, fi non unique,
au moins très -rare en Gravure, le défunt B. de
Stojlh le fie copier exactement > pour en conferver
la mémoire, en cas que cette pâte fe perdît . On
voit pourtant le môme fujet repréfenté fur le_.

Fragment d' une Urne dans la Villa Borghefe ,

parmi les Douze Travaux d' Hercule, de ménis-
que fur une autre Urne de la Villa Ludoviju & fur le

Monument de la Villa Cafali que nous venons de
citer à N. 1699» ou Hercule fe trouve au milieu

avec Omphale & où les noms de fes Travaux font

marqués au deflous avec au bas V Infcriptioa

c ass 1 a
M A N I T I L L A
PRISCILLA
PECIT.

Le même fujet eft repréfenté (0 fur le revers d* un
Alédaillon de Géra • Le Marquis Maffei ne favoic

pas ce trait de 1' Pliftoire d' Hercule, il Y avoue
ingénument, ne pouvanr trouver Y explication

d' une 0) Médaille qui a le même type.
*i7io. Sardoine- Copie de la précédente Pâte-

1 7 1 1
. jfa/pe ronge . Hercule debout en face

fe repofant fur fa Maflue qu' il appuyé fur le^

Sanglier de la Forer d
!

Erymanthe .

171 2. Aga-

(1) Cnraïdi Hift. Deor. pag. Alhani Tom. T. Tab. S9.

$76. (3) Veron. illuftr. P. IIÎ. p.

(2) Veumi Num. Aluf. Alex* 23 s. n. 6- p. 23p.
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*
1 7 1 ii Agathe - Onyx . U Hydre à fept Têtes

du marais de Lerne.

1 7 1 3. Cornaline' Hercule debout, tuant Y Hy-
dre . Le même type fc voit fur une (0 Médaille-

de Tarfe .

*
1 7 1 +. Cornaline . Le même fujet , où V Hy-

dre efl entortillée autour du corps d' Hercule.

1 7 1
5. Cornaline en forme de Scarabée de Gra-

vure Etrusque . Hercule arrêtant le Cerf aux
pieds d' airain.

*
1 7 16- Sardoine copiée d* après i* Antique. Le

même fujet .

17 17. Cornaline en forme de Scarabée. Her-
cule debout allant attaquer les Oifeaux Stympha-
lides , la Maiîue de la inxin droite, & de la gau-

che T Arc & une Flèche.

1718. Cornaline. Le même fujet. La gravure
de ces deux Pierres qui paroit Etrusque , a tout
le caractère d' un ouvrage de la plus hiure anti-

quité • Mais (I Hercule avec la Peau de Lion , la

Maiîue 6c Y Arc fur ainli dépeint le premier par
Stéiichore de Sicile , un des premiers Poètes
Grecs, comme (0 dit Athénée, cette circonftance

feroit douter de la réalité de cette profonde anti-

quité . Il faut pourtant au (fi remarquer qu'on n'eft

pas d' accord fur le tems où Stéiichore fleurit ; le

Premier Marbre d' Arundel le fait 0) contempo-
rain de Simonidc qui vivoit pendant l'Expédition
de Xerxès contre la Grèce U) & Bentley le fait un
peu plus antérieur . D' un autre coté la gravure

M m 2 de

(1) Havercamp Num. Reg. ($) Num. 64. 6$.
Chrift. Tab. 28. n. 20. (4) Difllrr. upon the Epift.

(2) Deipn. L. Xil. p. 512, F. of Phalaris p. 36.
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de nos deux pierres paroit d' une manière encore
plus ancienne , même en la fuppofant Etrusque ;

car la Pierre des Cinq Héros de Thêbes de notre
Cabinet dont la gravure efl: fans contredit Etrus-
que' , & qui fut faite , lorsque le caractère dont
fe fer vit cette Nation pour écrire, s* approchoic
encore de Y ancien Pelasgue ( Période que I' oo
doit préfumer antérieur au tems de Simonide )

cette Pierre, dis -je, efl: déjà 1' ouvrage de Y art

plus perfectionné. Il faudroit donc conclure de là,

ou que Sîèjkhore ne fut pas le premier qui dé-

peignit Hercule comme on Ta repréfenté depuis;
ou que ce célèbre Lyrique efl. beaucoup plus an-

cien , airrfi que prétend Suidas ,
qui fixe fa naif-

fance dans Y Olymp. XXXVI- & fa mort dans la

LVL Le même Marbre qui fait Héfiode antérieur

à Homère , ne fauroit être une règle infaillible . Il

efl fur d' ailleurs qu' Homère ni dans fon Hymne,
ni ailleurs, ne fait jamais paroitre Hercule avec
les ornements avec lesquels les Anciens Artifles

T ont ajuflê .

*
1 7 1

9. Cornaline fciêe cV un Scarabée . Hercule
un genou à terre, dans l'attitude de décocher un
trait , tel qu' on le voit fur une (0 Médaille de
T Isle de Thafos .

1720. Pâte ant . Hercule révétu de la Peau
du Lion, ayant un genou à terre , & tenant Y au-

tre jambe tendue , dans Y attitude de tirer une flè-

che à trois des Oifeaux Stymphalides. L' Arc de ce

Héros n'a pas la forme d' un demi -cercle, il a

la même courbure de celui qu'on lui voit dans

une (0 Pierre Gravée de la Gallerie de l'Empereur
à Flo-

(1) Goïtz Graec»Tabw3.n. 3. (2) Muf.FLT.I.Tab. s&.n. u
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à Florence, & fur deux Bas -reliefs de l' ancien-

ne manière de V art dans la Vigne de Mr. Je Card.

Alex. Albani , où Hercule enlève le trépied à A-
poiion . Cet Arc efl donc ici plié pluiieurs fois &
va pour ainfi dire en ferpentant, au lieu que l'Arc

d' Apollon efl presque droit, & n' efl plie que^
vers les extrémités . Hercule tenoit cet arc d' un
Berger de Scythie nommé Téutarus

.

Les Savants fe font figuré que V arc des Scy-

thes avoit la forme d' un demi -cercle; & fur ce

qu' un Ancien Poète dans (0 Athénée , introduit

un Berger qui ne fâchant pas écrire le nom de_.

Théfée qu' on lui demandoit , tache de s* expli-

quer en comparant les lettres de fon nom aux i-

dées qui lui étoient les plus familières, & en di-

fant que le Sigma ou la troifiéme lettre avoit la

figure d' un arc Scythien .

S^u9-^û5 £è t6%o) tçitov 5v nçovèpièces

Ténia ( littera ) arcui Scytbico fimilis erat .

Sur cela, dis -je, il en eîtC1) quelques-uns qui ont
prétendu que le Sigma dans les plus anciens

tems étoit formé comme un C Latin . Mais c* efl

ce qui efl évidemment faux , puisqu* au contraire

c' efl là la plus moderne forme de cette lettre

,

comme entr' autres le prouve une Médaille avec 0)

la Tête de Lycurge , qui efl affairement des tems
poflcrieurs. Cependant le V.Harduin a tort de pré-

tendre que le Sigma s formé en C ne fe trouve (0 ni

du

(1) Deipn. L.X. p. 454. 1. 36. (3) Haym. Thcf Brit. T. I»

(2) Potters Archaeol. Graec. p. 1:5.
T. II. p. 42, (4) Num, Ant. p. 275»



2-jB Seconde Classe.

du tems d' Augulte CO ni de celui des premiers

Empereurs : on voit le Sigma C fur des Médailles

de Mithridate & fur la Mofaïque du Temple de

la Fortune que Sylla fit bâtir à Prenefte , aujour-

d' hui Paleftrine .

D* autres Savants ont eu plus de raifort-

à vouloir concilier la defcription du Berger avec
le CO Z > Car fi on obferve cette lettre fur le

0) Marbre de Sigée , monument de la plus haute
antiquité, on la trouve formée ainii £ , ou "} tour-

née & pliée de la même manière que l'Arc d'Her-
cule paroit fur notre Pâte , & fur d* autres Pier-

res qui repréfentent le même fujet . De plus on
fait que le Pont Euxin a été comparé par les An-
ciens U) à un Arc Scythique . Or cette image ne

feroit pas jufre, li Y Arc Scythique eût eu la forme
d' un demi -cercle, & il le Sigma eût été tracé

différemment de ce qu' ii eil dans le Marbre de

Sigée que je viens de citer . Au refte un de plus

anciens Monuments où le Sigma foit formé ainfî s,
c* eft une (0 Médaille que V on prend fauflemenr

pour la Tête d' Anthifténe , & qui n' eft qu' un
Alasque Tragique

.

1 72 j . Paie ant . Hercule dans la même atti-

tude tirant à deux des Oifeaux Srymphalides ,

dont on voit le troilïéme mort à fes pieds : Li^
Peau de Lion & la Maflue font derrière lui à ter-

re . Sar le Bas -relief cité de la Villa Cafali, Her-
cule a des Caihgnettes , avec lesquelles il fait

du
(1) Num. ant. pag. 115. (4) Dionyf, Defcript. Orh.

(2) Spanbem de praeft. num. v. 156. feq.

T. I. p. 100, f«q. (5) Haym Tef- Brir. T. II.

(3) Chishul Infcr. Sig. p. 4. p.ig. nS*
Conf, p. 91.
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du bruit pour chaiïer ces Oifeanx. Dans une Em-
preinte de notre grande Collection, tirée d' uiu

Fragment d' une excellente Gravure Etrusque fort

antique, Hercule ell repréfenté dans la même a-

ftion, mais avec la particularité qu'on lui a donné

de grandes ailes . Voyez au fujet des Ailes des

Divinités le N- 135. de cette Claile

.

*
1 722. Cornaline . Copie de la précédente Pâte

.

^1723. Cornaline . Un des Oifeaux Stympha-

lides armé d' un Casque , d' un Bouclier & de

deux javelots , tel que ce monftre paroit fur a-

ne (0 Médaille de la Famille Valeria , & avec de

plus la particularité qu' il a fur la poitrine une

Tête de Médufe , & une Palme avec une Couronne

dans fes ferres. Si cette Tête n'a pas du rapport

au fecours que Minerve prêta dans ce combat à

Hercule , en lui donnant < 2 > les Caftagnettes d* ai-

rain , crefttacula , forgées par Vulcain , je ne fau-

rois y trouver d
7

autre explication . 11 cil pour-

tant vrai que ce pourroit être encore ici une de

ces figures bizarres que nous avons prifes Se cl. XI»

N. 66 7. pour un Grylle.

1724. Pâte de verre. Hercule qui lie le Tau-

reau de Crète auprès d* un Terme à deux faces,

qui peut fe rapporter à la naifîance de Jupiter

& de Minerve dont cette Isle fe glorirloit.

*i72S- Cbalcêdoine . Copie de la précédente

Pâte.

1726. Pâte de verre- Hercule portant Ie_,

Taureau de V Isle de Crète fur les épaules , avec

le

(1) Vaillant. Num. Fam. Va- (2) Conf. Patin. Thef. Num,
1er. n. 5. Conf. Spanbem de pag. 9%*

praeft. Num. T. I, p. a>6.
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le nom du (0 Graveur antçpoOTÔC. 1/ Original

de cette Pâte efl dans le Cabinet du Duc de Dé-
vonsbtre . La même action d'Hercule fe voit avec
d'autres de fes Travaux fur un Autel quarré de
T ancienne manière au Capitole, & fur une des

plus grandes Urnes fepulcrales aux Camaldules

de M- le Card. Palfîo7iei.

^1727. Chalcêdoine . Copie de la précédente

Pâte .

1728. Pâte anl. Le même fujet.

^1729. Prime d' Emêrattde . Dioméde debout

donnant un Homme à manger à fes quatre Che-
vaux , dont T un commence à lui déchirer la poi-

trine , leurs noms étoient Podargus , Lampon

,

Xantus & Dinus . Le Graveur à en juger par le

défîein de la figure , femble avoir eu en vue de re-

présenter Abdére, jeune homme aimé d'Hercule,

que Dioméde traita fi inhumainement . Mr. Gra-

ve/le < 2 > a fait ébaucher cette Pierre , & il ï ex-

plique en difant que ce font les Chevaux d' A-
chille qui font affligés de la perte de leur maître

déjà érendu fur le bûcher ; pour s' aider dans

cette explication , au lieu des jambes des Chevaux
qui font droites , il a déflînè des bûches de bois

qui vont de travers

.

Mais confiderant bien notre Gravure ,
qui •

cfl: très antique , & qui eft travaillée avec beau-

coup de fineffe , nous y voyons comme dans les

Images de Philoftrate 0) le même tableau que peint

cet Auteur, & jusqu'à cette férocité qu'il expri-

me dans le vifage de Dioméde.
Au-

(i) Stofb Pierr. grav. PI. (2) Ficrr. gr. T. II. PJ. LV.
IX. (3) Icon. L. II. p. 25.
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Autre remarque qui fe prêfenre ici , 8c qui

efl: confirmée par d'autres de nos Gravures où il

y a des Chevaux , furtout à V article de Mars

,

c* efl que les Anciens ne coupoient pas feule-

ment les crins à leurs Chevaux dans le deuil uni-

verfel d'une Ville, ou d'un Pays, comme fît (0

Adméte pour marquer fon afïli£lion à la more

d' Alcefte fa femme ,& comme firent les (0 Théf-

faliens à la mort de Pélopidas : nous voyons

dans cette Pierre que les Chevaux ont les crins

coupés, 6c nous en devons conclure que les An-
ciens les coupoient , comme on fait au jourd' hui

.

*i73o. Cornaline copiée d* après une (0 Anti-

que du Cabinet du Roi de France- Hercule qui

aflbmme Dioméde à coups de MaflTue . On voit

le même fujet fur une (0 Médaille.

1751. Pâte ant. Hercule qui emmené les

quatre Chevaux , fous lesquels on voit Dioméde
mort. Hercule avec deux des Chevaux de Dio-

méde fe voit fur quelques (0 Médailles .

^1732- Sardaine . Hercule étouffant Antce .

Pâte an t. Le même fujet •

Pâte ant. Le même fujet.

Agathe - Onyx . Le même fujet

.

Pâte ant. Le même fujet.

Prime d\ Emêraude . Le Pommier du
Jardin des Hefpérides gardé par le Dragon .

*
1 73S. Amêthyfie > Hercule debout tenant la

MaflTue de Ja main gauche , 6c de la droite un
Nn Vafe

(i) Eu rip. Alccft. .v. 428. (4) Patin. Thef. Num. pag,

(2) Platarcb, Pelop. p. 296. C. 120.

(l) Mariette Pierr. grav. T. (5) Frœlich. Tentam. Num.
II. PI. 77. pag. 267.

1733*

1734*
*i735
1736

**737
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Vafe qu* il préfente au Dragon qui eft entortille

autour de 1' Arbre, pour 1' afîoupir .

1739. Pâte ant. Le même fujer , où le Ser-

pent a la Tête dans le Vafe que lui préfente-*

Hercule

.

1740. Pâte ant. Hercule debout tenant de
la main droite la Maflue , & de la gauche une^
des Pomme* du jardin des Hefpérides . Dans un
Bas -relief qui le repréfente dans cette expédi-

tion avec une des Hespérides endormie fous Y ar-

bre, il eft furnommé (0 Zvrfy , Sauveur.

1741* Sardowe » Hercule aflis fur un rocher
tenant de la main gauche la IVîaflue , & de la^

droite une des Pommes du jardin des Hefpé-
rides .

1742. Cornaline. Hercule Y Arc à la main
gauche , tenant une branche d' Olivier qu* il ap-

portoit du jardin des (*> Hyperboréens en Grèce*
Sur une 0) Médaille de Trajan il y a un Oli-

vier avec un Arc 8c la Maflue d' Hercule .

1743. Pâte ant. Hercule qui lie Cerbère dont
il tient les trois Têtes entre fes genoux .

1 744. Pâte de verre tirée d' une CO Pierre

du Cabinet du Roi de France . Le même fujet

.

1745. Pâte de verre dont l'Original eft dans

le Cabinet du Comte de Carliste . Hercule fortanc

des Enfers avec Cerbère qu' il tient attaché à
une corde & dont on ne voit encore que les

trois Têtes

.

1746. Pâ-

(1) Donii Infcript. Tabo-VIL ÏIÎ. pag. iiï*

num. 2* (4) Mariette Pîerr. grav»

(1) Paufi». L, V„ pag. 392.. T. II. ?* h Pi. LXXX.
(}) Beger TheC Brandy X*
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1746. Pâte de verre Hercule conduifant

Cerbère •

* 1747. Sardoine. Copie de la précédente Pâte

.

*"*748- Jafpe i'ouge . Hercule traînant Cerbè-

re lié, & Pluton tenant (on Sceptre & foulant aux

pieds un Homme barbu avec une Mitre Phrygienne,

qui paroit être (0 Afcalaphus condamné à rouler

un vocher, & que ce demi -Dieu tacha d'emmener

des Enfers avec Théfée & Pirithoiis . Au deflus

<T Hercule on voit un Soleil , & au dellus de_

Pluton un Croiilant , & entre deux une Aigle

qui tient une Couronne dans fon bec.

1 749. Chalcèdoine . Le Chien à deux Têtes

qui gardoit les troupeaux de Gérion ; il étoit ap-

pelle 00 Orthus , & par d' autres <0 Orthrus

& (O Gergitus , il avoit (0 deux têtes , & on le

fait (6) frère de Cerbère ; il fut (7) tué par Her-
cule-

1750- Cornaline en forme de Scarabée. Le
même fujet.

175 1. Pâte de verre tirée d* une (<0 Pierre

gravée du Cabinet de Y Empereur à Florence .

Hercule retournant des Enfers par le fecours dé
Minerve , félon 1* explication de Gori . Mais celui

qui a déffiné cette pierre, n' a pas pris garde que
le Drap, dont Hercule eft enveloppé, eft jette fur

Nn 2 fa

(1) Apollod. Bbl. L. II. c. 5. (4) Pollux. L. V. Segm. 46.
pog, i2i. (5) Serv. ad Aen. L. VII.

(2) Euflatb, ad Ili?d. w. pa«r. v. 66i* p. 404.

1352. ad Od. é. p. 1967. (6) Serv. 1. c.

1. j8. (7) Pollux I- c.

(3) SA. Ital. Pun. L. XIII. v. (8) Muf. Fior. Tom. I. Tab.

845. Coint- Smyrn. L. VI, XXXVII. n. 3.

v. 252.
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fa Mafîue dont on ne voit fortir par derrière la

tête , que le bout plein de nœuds .

1752. Pâte ant. Hercule faififlant le Centau-
re Nëfîus , qu' il eft dans V attitude de frapper
avec fa iViaflue

.

x 753- Pâte ant> Hercule tenant le Centaure
NéfTus par la tête , le genou droit fur fes reins ,

dans V atritude de le frapper avec fa MaiTue.

1754. Pâte ant. Hercule renverfant le Cen-
taure Néfius, quali dans la même attitude.

1755- Pâte de verre. Hercule aiïbmmant le

Centaure NéfTus qu' il a renverfc devant lui .

1756. Cornaline en forme de Scarabée . UrL*
Centaure portant une Branche d' Arbre

.

1757. Cornaline en forme de Scarabée* Un-»

Centaure dans l'attitude de lancer une Pierre.

1758. Pâte de verre dont (0 V Original e(l

dans le Cabinet du Roi de France . Cacus entraî-

nant les Boeufs d' Hercule par la queue.

1759. Pâte ant* Cacus entraînant les Boeufs

d* Hercule qui eft endormi tout auprès

.

* 1760. Cornaline copiée d
1
après 1' Antique»,

qui eft dans le Cabinet de M- le Comte de la

Gherardefca à Florence. Cacus entraînant un Boeuf
dans fa Caverne ; au delîus du Boeuf on voir

deux Oifeaux-

1761. Pâte an$> Hercule qui enlève le Tré-
pied du Temple d* Apollon de Delphes . On vo-
yait repréfenté dans ce Temple (2 > le Combat d' A-
pollon & d* Hercule au fujet du Trépied . Deux
Bus -reliefs dans la Vigne de M- le Card. Alex*

A!-

(1) Mariette Pierr. grav. T. (2) Patfatu L. X. p. 83 c.

n, p. 1. fi. s?.
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Albanï repréfenrent le même fujet de la même^.

ancienne manière . La Fable rapporte qu' Hercu-
le érant venu à Deiphes pour y confulter l'Ora-

cle , ne pouvoit pas obtenir une reponfe de la Py-
thie

, parce qu' cïïq le confideroit comme fouillé

du fang d' Iphitus; Hercule offenfê prit le Trépied

8c s' en alla ; mais l' ayant rendu enfuite , il trou-

va la Pythie favorable à fa demande .

Mr. Gori avoit pris le déiîein de cette Pâte

qu' il (0 publia , fans dire d' où il Y avoit eu •

Au refte la Gravure efl: de Y ancienne manière,

& elle eft des plus achevées

.

*i 762. Cornaline . Copie de la précédente Pâte .

1763. Pâte ant . Hercule Mufarum ou Mtt-

fagetes debout Se revêtu de la Peau de Lion
, jou-

ant de la Lyre, tel qu' on le voit fur une (0 Mé-
daille de la Famille Pomponia . Il eft afïis dans
la même attirude fur un 0) Jafpe du Cabinet de
F Empereur à Florence.

1764. Cornaline. Hercule debout revêtu de
la Peau de Lion , tenant la Maflue fur fon bras

gauche , & Apollon avec une Branche de Laurier

à la main gauche, qui fe donnent réciproquement

la Main Droite, dans laquelle ils tiennent chacun
un Epi de bled; aux pieds d'Apollon efl: la Lyre.

Ce fujet efl difficile à expliquer . On peut

croire pourtant qu* il lignifie la convention qu'ils

firent au fujet <> de la Ville d* Ambracie , dont l'un

& T autre prétendoit d' avoir la propriété & la

protection . Diane fut la Médiatrice de ce diffé-

rent .

(i) MuCEtr.T.I.T. 19p. n.$. (3) Muf. Flor. T. II. Tab.

(2) Jwz/7/<2W.Num.l;am. Pomp. XXXIV. n. 2.

n. 11. (4) Anton. Libéral, Metam.IV.
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renc Les Ambraciotes facrifîoient à Apollon com-
me à leur Sauveur, & la Ville fut reconnue de
propriété d* Hercule & de fes Defcendans .

On pourroit auffi fuppofer que c' efl: la re-

conciliation d' Hercule & d' Apollon fur la more
de fon Fils Linus qui enfeigna la Mufîque à Her-
cule , & que celui-ci tua d* un coup de fa lyre.

Amphitryon offrit (0 un trépied à Apollon pour

T expiation du meurtre de fon Fils. Généralement

parlant cette image e(t un Symbole de T étroite

union qu'il y eut entre Apollon & Hercule: car

les épis de bled , attribut (O aulîi d' Apollon ,

que deux nouveaux - mariés fe donnoient mutuel-

lement ( ufage appelle confurreatio ) c* étoit le

type de V union conjugale, Se tel le voit on re-

présenté fur Ci) plulieurs Pierres .

* 17-65- Cornaline- Hercule qui foulage Atlas

à porter le Ciel .

1766. Pâte de verre. Le même fujet.

1767. Pare de verre tirée d' un Scarabée qui

appartenoit au feu Sénateur Buouarroti . Hercule
debout tenant de la main droite la Maflue, & de

la gauche un Vafe dans lequel il laitfe couler V eau

d' une Fontaine avec les Caractères /Q{J)Q\/Q '

Gori 00 en a donné V Explication , niais le déflein

n' efl: pas fait pour donner une jufte idêQ de la

gravure > Le Savant (0 Cenfeur du Mufeum Plo-

ren-

{\) Corfini Explic-Marm. Farn. Tib. G n. 6. 7.

p. IX (4) Muf. Fior. Tom. H. Tab.

(2) Macrob. Saturn. L. I. C. XIV. n. 4.
XXtU. p. 254 (5) Buonarvoti Animadv. in

(3) A&ofl. Ce m. P. h T.iî>. Muf. Fior. p. 12.

161. Muf. Fior. Tom. I.
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renthtum a prétendu que c' était -là une parole

poftiche; mais s'il avoit vu ou la pierre, ou l'em-

preinte, il ne fe feroit pas avancé jusqu'à ce point.

*
1 76S- Cornaline fciêe cT un Scarabée de gra-

vure Etrusque. Hercule fans barbe, courbé, qui

tient quelque chofe dans les deux mains fur une

efpéce de Table ou d' Autel, qu' il regarde avec

attention. Ce fujet eft fort difficile à expliquer.

Je trouve dans 1' Ancien Catalogue des Pierres

Gravées de notre Cabinet, qu'on a cru voir ici un

Gâteau dont Hercule va faire une offrande; mais

je ne me fouviens d
7

aucun trait dans Y Hiftoîre

d' Hercule qui y ait du rapport . Il ne s* agit ici

que de conjectures ; & je vais propofer une ex-

plication , qui relèvera au moins un trait de la

Fable rapportée par (0 Paufanias , & qui n' elt

pas trop connu

.

Hercule étant tombé dans une efpéce de dé-

mence
,
peu s^ en fallut qu* il ne tua Amphitryon

fon Père putatif; une pierre que lui jetta Minerve

T arrêta dans fa frénefie , en le faifant tomber dans

un profond fommeil . On nomma cette Pierre Sa-

fbromfter , c* eft -à -dire, qui fait revenir à la-,

raifon . Peut-être donc qu'ici Hercule après s' ê-

tre réveillé de fon fommeil r
regarde cette Pierre

Myitérieufe, & la met fur 1' Aurel de Minerve»

Une autre fois (0 Hercule ayant à combattre les

Liguriens il fe trouvoit fans flèches , le Deflin

F ayant ainfi ordonné , & de plus il étoit dans un

lieu où il ne pouvoit pas avoir des pierres , mais

Jupiter par le moyen d'une nuée remplie de pierres

lui fournit bientôt des armes contre fes ennemis

.

Ce-

(1) L. IX. p. 7$ï, (2) Aefthyh ap. Strab. L.XV. p.iSj.A.
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Cependant comme d'un autre coté cette Pierre

n' eft accompagnée d' aucun autre attribut d* Her-

cule que d' un Bâton qui eft fous lui , & qu' on

prend pour fa Aiaflue, elle peut bien aufîi repré-

fenter quelque autre chofe ; de même ce qui eft

pris pour une Table eft peut -être auiïi le Bafïïn

d* une Fontaine -, c' eft là deffus que je vais en-

core hazarder une autre conjecture.

On lit dans un Poème (0 fur les Pierres,

attribué à Orphée, qu' Apollon donna au Troyen

Hélénus une pierre qui avoit le don de la paro-

le . Hélénus voulant éflayer la vertu de cette pier-

re , s'abftint pendant plulieurs jours du lit conju-

gal , des bains , & de manger de la chair des ani-

maux . Enfuite il fit plufieurs Sacrifices , il lava

la pierre dans une fontaine, il l'enveloppa foigneu-

fement, & il la mit dans fon fein. Après cette

préparation qui rendait la pierre animée ,
pour

Y exciter à parler, il fit femblant avec la main

de vouloir la jetter, & alors elle fit un cri fem-

blable à celui d' un enfant qui défire le lait do fa

Nourrice . Hélénus profitant de ce moment inter-

rogea la pierre fur ce qu* il vouloit favoir , & il

en reçut des reponfes certaines ; c' eft au moyen
de ces reponfes qu' il prédit la ruine de Troyes

fa Patrie -

Qu' on fe figure donc de voir ici Hélénus
,

fon Bâton à terre
,
qui lave cette Pierre Miracu-

leufe dans une Fontaine, on auroit de cette forte

une autre explication qui peut convenir à notre

Gravure

.

1769. Cor*

(t) Conf. Falconct Diffcrt. fur de l
1 Ace- des Infcr. T.

les Baetylcs dans les Mem» IV. p. 183. A.
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*
1 769. Cornaline fciêe cT un Scarahêe de gra-

vure Etrusque. Hercule nommé Fontinalis auprès
d* une Fontaine qui Tort d' une Tête de Lion ;

il verfe en même tems du vin d' un Outre.,

qu' il porte fur Y épaule , dans un grand Vafe à
deux anfes qui eft fous la Fontaine . Platon (0 dit

que les grands vafes à boire attribués aux Héros
dévoient uniquement leur forme au caprice des
Artiftes. Hercule fait couler ici premièrement de
r eau dans fon vafe : car dans les plus anciens

tems , pour mêler le vin dans un bocal , on y
verfoit (0 auparavant V eau , & puis le vin ; ce-
qu' on a fait enfuite tout à T opposé dans les

Siècles poflérieurs , & comme nous fefons enco-
re parmi nous en verfant le vin le premier &
enfuite V eau .

* 1770. Anneau ant. gravi en Or . Hercule-
nommé Bibax debout, tenant de la main droite 0)

un Vafe & de la gauche fa Madue appuyée con-
tre terre. On confacra des bocals à Hercule com-
me à Bacchus . On voit la Tafle d' Hercule CO fur

un Autel au Capitole , de même que fur un au-

tre Autel avec V Infcription fuivante
, qui n' a

été publiée :

H FRCVLI-
IVLIVS • HE RM A*

D. D. L. M.
CV M • SC Y P HO.

177 1. Pâte de verre dont l'Original e(t dans
Oo le

(1) In Protagora . Conf. Ath. 4. p. 782. in princ.

Deipnof L.XI. p. 461. G (3) Conf. Macrob. Saturn. L.

(2) Excerpc. Atheu. ap. Ca. V". c. 21.

faub. in Athen. L. XI. c. (4) Grut, Ifcr. p. L. 3.
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Je Cabinet Vèrofpi à Rome . Hercule debout por-
tant la Tafle à la bouche, avec le nom du (0 Gra-
veur AAMGûN-
*i772. Cornaline. Hercule atfis préfentant fa

Tafle à Cupidon qui efl: debout devant lui, en te-
nant une Couronne au deflus de la Tafle . On_,
pourroit appliquer ici ce que Virgile dit coronare
vina & Homère hn^ipm k^t^x , on entourroit (*>

le gobelet avec des guirlandes. On fait cependant
que la phrafe d' Homère ne iïgnifle pas couron-
ner les gobelets , mais les remplir jusqu* au bord »

puisque le Poète ne fait pas mention 0> de cou-
ronnes .

* 1773. Cornaline* Hercule couché tenant de h
main droite fa Tafle, & de la gauche la Mafîue.

1774» Pâte ant. Hercule debout » yvre à ne
pouvoir fe tenir fur fes jambes *

*i77 5*. Sardoine. Hercule qui urine er* mar-
chant. Mr. le Card. Alexandre Albani a une pe-
tite Statue fort belle d' un Hercule yvre qui lâ-

che de T eau . Un autre petit Hercule dans la

même a&ion qui étoit autrefois au Palais Chigi

à Rome , fe trouve à préfent à Dresde - C eu:

la même figure que Wright dans fes Voyages a

prise pour un Diogéne qui praeputium durit .

1776. Pâte ant. Le même fujet.
*

1 777- Cornaline. Hercule fe repofanr de fes

Travaux . Il efl: repréfenté aflis fur le Lion de la

Forêt de Némée, la Tête appuyée fur le Coude,
avec un Bâton à la main , & le pied gauche fur

un

(1) Stofch Pierr. grav. PI. î. (3) Con£ Cafaub. in Atheru

(2) X'enoph ap. Acfien. L.XL L» I. C. 1$. pag. 46. l.4<**

p. 462. D.
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un Efcabean ou piédeftal orné d' une Hure de San-

glier ) iur lequel fa Madiie eft placée perpendicu-

lairement , y faifant T effet d' un trophée. En-

tre ce piédeiîal & la jambe droite du Héros, on

voir trois Pommes, qui font fans doute celles du

Jardin des Hefpérides .

1778 Pâte ant. Hercule afîîs , fe repofant

de fes Travaux .

1779. Pâte ant. Le même fujet

.

1780. Pâte de verre . Hercule afîîs fur un
Aurel , tenant de la main droite fa Mallue & de

la gauche une Palme qu' un petit Amour qui ed
devant lui, tache de lui enlever.

1781. Pâte ant, Hercule portant le jeune

Hylas, ou fon fils Téléphus entre fes bras <o dans

la même attitude qu'on obferve à V Hercule - Com-
mode du Belvédère . Hercule afiîs tenant le jeune

Téléphus & ayant auprès de lui le Cerf, fe voit

fur une belle Pierre gravée de Mr. le Duc Ca-

rajfa - Noya à Naples

.

1782- Pâte ant. Hercule couché 5c un A-
mour qui en s' envolant emporre fa Mafsue

.

* 1783. Agathe - Onyx . Hercule debout à coté

d* un rocher fur lequel on voit un Amour.
1784. Pâte de verre dont < 2 > V Original eft

dans le Cabinet de V Empereur à Florence. Her-
cule marchant les mains liées derrière le dos &
portant fur les épaules un Amour qui a de gran-

des Ailes

.

*
1 785 . Cornaline brûlée. Hercule vaincu par

T Amour ; il a un genou à terre comme flê-

O o 2 chif-

(i)Conf. £?<•£«• Herc.Tab.XXL XXXVIII. n. 6. Conf. Maf~
(2) Muf. Flor. Tom. I. Tab. f*t Gtmm. T. IL T.XCVilI-
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chiffant fous le poids de V Amour qu' il porte

fur les épaules. La gravure en efl excellente.

1786. Pâte am. Le même fujet

.

*
1 787 . Cornaline* Hercule que deux Amours

attachent à un Trophée.

Attributs d? Hercule,

1788. Cornaline . La Maflue d* Hercule, une
Flèche & un Arc en fautoir.

1789. Sardoine . La Maflue d* Hercule crof-

fée par deux Flèches.

1790. Cornaline* La MafTue au milieu à* un
Epi de bled , & d* une Tête de Pavot

.

1791- Sardoine» La MafTue au milieu d* un
rameau de Palme & d' un Epi de bled.

1792. Chalcédoine . La MafTue d' Hercule Ter-

minée en fleur de Perfea , d* où il fort deux ra-

meaux de Palme & deux Epis de bled.

1793. Sardoine . La MafTue d' Hercule termi-

née en Caducée , d
5

où il fort deux rameaux de
Palme, 6c deux Epis de bled. C'eft peut-être ici

une alluiion à la tradition des Corinthiens qui di-

foient qu' Hercule avoit 0) dédié fa MafTue à fa

Statue de Mercure Polygius dans le Temple de

Minerve de leur Ville .

Joie.

1 794. pâte de verre . Tête d
?

Joie en face •

1795. Pâte de verre . Tête d' Joie.

1796. Pâte de verre* Têtes accollées d'Her-

cule

(1) Paufan, L. If. p. i$£. ad (in.
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cuîe 5c d' Joie , avec le nom du (0 Graveur k ap-

nor . L'Original de cette Pâte eft dans le Cab.

de T Empereur à Florence .

1797. Pâte ant. Têtes accollées d' Hercule

& d' Joie

.

1708. Pâte ant. Le même fujet.

i 799 . Pâte ant. Têtes accollées d'Hercule

8c d' Joie en face .

f

*i8oo. Cornaline. Joie en demi -figure, revê-

tue de la Peau de Lion, 6c la Maflue fur T épaule.

*i8ci. Chalcêdoine. Joie debout revêtue de la

Peau de Lion, & portant la Milïue , telle qu' on

la voit fur d* autres Pierres Gravées. Mr. CO Fou-

tenu veut que cette figure déguifée en Hercule

repréfente la Mufe Thalie qui préiîde aux jeux

comiques, à caufe de la MafTue que celle-ci tient

dans quelques Bas -reliefs.

1802. Pâte ant. Le même fujet.

1803. Pâte de verre dont (0 V Original eft

dans le Cab. de S. M- Imp. à Florence. Hercule

aflïs, embrafîant Joie qui eft nue debout devant

lui, avec le nom du Graveur TGYKPOY.

1804. Pâte de verre. Le même fujet.

1805. Pâte ant. Hercule coéifé en Femme^

qui jouit d'Joie coérTée avec la Peau de Lion, fur

le refte de laquelle ils font tous deux couchés. Le

même fujet dans la même attitude , fe trouve en

Cornaline dans le Cab. de l'Empereur à Vienne.

*
1 806. Cornaline . Copie de la précédente Pâte

.

1807. Pâte de verre- Le même fujet avec la
1

dif-

(1) Stofcb Pier. gr. PI. XXIÏ. (}) Muf. Fior.T.H. Tab.V.

(a) Niera, de 1' Acad. des In- Stofcb Pierr. grav. PI'

fer. T. Vil. p. tfi. LXVÏII.
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différence qu* on n' y trouve plus la même coêf-

fure , & qu* au deflus des deux Amants eft lau

Mailue , attribut d' Hercule.

SECTION XVII.
•mMmMai

Dieux Intérieurs, Coutumes Religieuses

et Sacrifices .

*i8o8. \Galhe-Qnyx . Bulle de Nêmèfis avec

XX des Ailes , elévanr d' une main le_,

bout de ion Voile un peu au deflus de fon fein

,

& V fixant fes regards .

1809. Pâte ant. Le même fujet, mais fans

Ailes .

*i8j o. Sardoine . Néraèfîs debout avec de gran-

des Ailes, qui de la main droite fe découvre un
peu la gorge de la même façon qu* elle eft reprc-

fcntée fur des Médailles, & qui de la main gauche
tient comme (0 la Némchs de Phidias, un Rameau
de Pommier fauvage , appelle en Grec MêA<>*, ou
itëhi» , du bois duquel les Anciens fefoient leurs CO

piques & leurs javelots. C eft -là à mon avis un
attribut qui doit marquer probablement la duretô

inexorable de cette Décile . Elle tient le bras plié

vers fon fein , pour lignifier qu' elle méfure les

hommes : car la mefure commune chez les Grecs

s
7

appélloit 7rwyuv) cubitus ; & elle fe prennoit de-

puis la féconde jointure des doigts jusqu'au cou-

de:

(1) Vaufan. Lib T. pap (2) Conf. Euflatb. ad II. /3\

81. I. i4- Conf- Suid-is p. 282. 1. 13,

V. FafÂVQUTHH •
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d? : c* eft ce que nous enfeigne une ancienne^
H;mne de Denys fur cette Déefie :

Cubito femper v'ttam metiris .

La Némèfîs de notre Pierre regarde en bas vers
fon Coin avec un air auflere , comme nous la dé-
peint le même Poére ,

Nsueiç $s vtî KûAvrov ces) x,<ztw o<pç6v.

Tnclwas ad (inum femper deorfum fupercïlia.

Deux autres Nèméfis femblables à la norre font
au Cabinet Strozzi à Rome & au Cabinet qui
apparrenoit au Comte Thoms.

Tournefort 0> ayant trouvé Ja Statue d' une
Femme drappée fans tête & fans bras , la prennoic
pour une Néméh's qui pourfuir quclqu' un : Mais
cette Déelfe n' a jamais été repréfentée dans T ac-
tion de courir •

*i8ii. Prime d' Eméraude . Némé(îs debout
dans la même attitude, mais avec une Roue à fes

pieds , 5c tenant de la main gauche une Bride au
lieu de rameau .

1812. Prime d* Eméraude . Néméiîs debout
dans la même attitude , tenant de Ja main gauche
la Bride & le Rameau , & ayant à les pieds Isl,

Roue & une Quenouille des Parques.
1813. Pâte ant. imitant la Sardohie • Némé-

fis debout tenant le Voile elévé de Ja main gau-
che , & ayant la main droite fur une Roue qui efl

fur une Colonne vis-à-vis d' elle. Au pied de la

Colonne on voie un petit Amour qui tire une

Corde
(0 Mem. de V Acad. des Infor* T. v\ p. 187»
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Gordc qui parte fur la roue,& dont Nèmêfis tient

fans doute V autre bout ; image qui peut fignifier

que Néméns eft fupérieure à T Amour , & peut

châtier fon orgueil

.

Peut-être auiïï ce fujot ett-il le Symbole de

quelqu' unes de ces imprécations adreflées à Né-
mélis

,
que les Anciens fefoient quelquefois contre

les personnes qui ne repondoient pas à leur a-

mour. Ils tournoient une roue en fuppliant la Di-

vinité de faire tomber V Amant dédaigneux à

leur porte, & qiC il pût fe rouler , comme la roue

fe rouioit . La Magicienne de Théocrite fefoit cet-

te imprécation

.

Vtque volvitur hic œneus orbis, ope Veneris ,

Sic ille volvatur ante fores noftras (0.

Néméfis comme Fille de la Juftice vangeoit toute

forte d' injure, & les Amants fefoient encore^

leurs CO ferments par Néméfis . Mais un pailage

de Properce & d' un autre Poète s' adaptent

encore plus à notre fujet.

Stamitiea Rhombi àucitur ille rota 0)

.

Traxerunt torti magica vertigtne fili .

On pourroit au(îi trouver dans notre Pâte ï ima-

ge que repréfentent ces vers d' Horace

Ingratam Veneri pone fuperbiam ,

Ne çurrenle rétro finis eat rota C*)

.

Et

(f) ïdylï. 2. v. 39. (î) L. El. 6. v. 26.

ri) Luctatt.Dial. Aleret. tf. p. 293. (4) L. I, Od. 5.
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Et T Amour efl: comparé à une roue

Omnia verttintur , certe vertuntur amores :

Vinceris , aut vincis ; hdtc in arrière rota eft (0

.

1814. Jafpe rouge* Deux Néméfis dont F u-

ne, la Roue à fes pieds, tient un Bâton delà main

droite & un poignard de la gauche , & Y autre

nommée ^Adrafiea a en main une Fronde lâchée.

181 5. Cornaline . Deux Néméiîs au defifus de

qui , fur V une cft la Fortune, & fur V autre la

Victoire

.

* *

181 5. Cornaline- La Fortune attife tenant de fa

main droite le Timon & de la gauche une Corne

d' abondance • Apelle interrogé pourquoi il avoit

peint la Fortune affife; Quia numquam ftetit ,

répondit -il

.

181 7. Jafpe jaune* La Fortune debout, un
Boifieau fur Ja tête, & à coté d' elle un Croif-

fant & une Etoile

.

181 8. Cornaline. La Fortune debout ayant

de grandes Ailes, & un Casque fur la tête.

181 9. Jafpe rouge- La Fortune appellce Pau-

thea ,
qui a les attributs de Cércs , de Mercure ,

& de Minerve , avec la Roue à fes pieds , & de

longues Ailes . Cette Roue & les Ailes fiçniiïenc

que la Fortune & Néméiis ont été. regardées

comme une même Divinité .

1820. Pâte aut. dont la gravure tient de h
manière Etrusque . La Fortune le Casque en tê-

Pp te,

(1) Propert. L. l. Eleg. 8. (2) Conf. Buanarroti Oflerv.

v. 7. %>r. aie* Medagl. p. 123.
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te , & le Caducée en main, debout fur un Globe
qu' elle ne touche que de la pointe des pieds,

fufpenjïs pedibus ; elle a aufîi des Ailes de Papil-

lon; & de la main droite elle tient élevé le Voile
qui lui couvre le Sein à la manière de Néméfis

.

S' il convenoit ici de décider fur la manière E-
trusque, on y trouveroit comment les Etrusques
repréfentoient la Fortune, ce que le (0 célèbre^

Buonarroti avoue ingénument de ne pas favoir.

1821. Cornaline brulêe . La Fortune à qui—*

deux Victoires préfentent chacune une Couron-
ne . Alcibiade fut peint par Aglaophon d* une
manière femblable (?) couronne par Y Olympiade
& la Pythiade perfonnifiées ; au bas du Trône de

Jupiter Olympien il y avoit (0 quatre Victoires *

*i82 2. Cornaline. Gravure Etrusque. Un jeu-

ne Homme nud & en pied avec une feule drappe-

rie qui lui pend derrière Y épaule , filant à une
Quenouille qui efl: fichée en terre devant lui

.

Si cette figure avoit le moindre attribut d'Her-

cule > on la pourroit prendre pour ce Héros
,
qui

Sidonia fecit fervilïa palla

Officia ,
&* Lydo penja dïurna cola (4) *

Mais comme je n* y vois rien qui m* auto ri fe ;i

la fuppofer telle , je la prends pour un Génie avec

la quenouille ; car la gravure de la pierre érant

Etrusque > & cette Nation ayant (0 confondu

fou-

(1) Explic. ad Demft. Etrur. (4) Propert. L. IV". El- 10.

Recr. p. 14. v. 48.

(2) Achen. DeipnoC L. XII. (5} Gori Muf. Etr. T. III.

p. 538. E. p. 171. Maceari Diftfopr»

(j) Paufan. L. V.p. 40I. 1.7» i Genj p. 12^
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fotivent les Parques avec les Génies, il eft natu-

rel de penfer qu' elle a du également confondre

leurs attributs . De là vient que pour marquer
,

que le Génie qui afîïftoit à la naifîànce de I' hom-
me , difpofoit aufîi de fa vie, ce qui étoit propre
aux Parques , on a pu figurer ce Génie avec la

quenouille . Si ce que (0 Banier a prétendu trou-

ver dans un vers ( v.101. ) du 3.
m* Livre de 1* I-

liade, qu'il ne cire point, c' eft -à -dire , qu' Ho-
mère donne à chaque homme fa Parque , Ci dis-

je, cela fe trouvoit dans ce Poète, ce feroit apu-

rement dequoi appuyer mon explication , puis-

qu* il en refulteroit que les Parques Se les Génies
auroient été chez les Anciens une même chofe;

mais n' en deplaife à ce Savant , le vers d' Homè-
re a un fens différent ce ne fîgnifîe point ce qu' il

lui attribue

.

Après tout il eft pourtant vrai que les An-
ciens Romains confondoient ces Génies avec les

Dieux (*) Mânes , & cette remarque ne laide pas

que de s' adapter en quelque façon à la Mytho-
logie des Etrusques & par conféquent à mon ex-

plication •

* *

1823. Pâte de verre. Nurfîa ou Norcia ,

repréfentée comme une Femme qui alaite un En-
fant . Les 0) Etrusques rendoient un culte parti-

culier à cette Déeffe , & ils la confideroient U) la

P p 2 mé-

(1) Mem. de V Acad. des (3) Gori Muf Etr. Tom. I.

Difcr. T. V. p. 19. Tab. IV.
(i) Conf. Fabretti ïnfer. Ci (4) Martian. Capel. de Nupt.

H* p* 7** L. h p. 17.
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même que la Fortune & Néméfis; mais îa gravu-

vure n' étant pas de manière Etrusque, je dirois

plutôt que c' eft ici probablement la Déetfe (0

Rumilia , qui avoir la tutéle des petits Enfants

comme Nursia-

* «

1824. Cornaline. Silvanns debout.

1825. fospe rouge. Silvanus debout fous nn\

Berceau formé de deux arbres , tenant de la main

gauche une Brebis par les pieds , 8c de la droite

une Serpette , au deflbus de laquelle on voit un

Boifleau avec deux Epis de bled dedans.

* *

*i82<S. Agathe -Onyx. Le Dieu Bonus Even-

tas avec des Epis de Bled en main ; on lui don-

ne des Epis de bled feuls, quelquefois aufîi avec

des Pavots , 8c fouvent une Patère de V aurre_^

main . La Statue de ce Dieu au Capitole (*> avoit

ces attributs, & on le voit de la même façon

fur quelques Pierres fuivantes

.

1827. Agathe -Onyx. Le Dieu Bonus Even-

tas j une Drapperie fur V épaule gauche , tenant

de la main droite un Raifin, Se de la gauche un

Plat de Fruits

.

*î82$. Agathe -Onyx. Le même Dieu tenant

de la main droite des Epis de Bled 6c de la gau-

che un Plat de Fruits ; devant lui à fes pieds

il y a une Aigle , 6c derrière lui font les let-

tres cvf. Ce fujet eft traité de la même maniè-

re

(1) Gonf. Mafei Géra. T. III. (2) M* L. XXXIV. p. 6*5»

Tav. LXXV. I. 17.



Mythologie Sacres* 301

re dans une (0 Pierre Gravée du Cabinet du Roi

de France.

1829. Cornaline- Le même Dieu Bonus Even-

tas ayant dans la main droite une Parère & dans

la gauche une Corne d' Abondance.

1830. PA* *»f. gravée des deux cotes. Le

même fujet , où d' un coté il tient hmplement

une Parère , 6c de 1' autre une Parère avec deux

Epis de Bled

.

'-»
"

* 1S31. Cornaline. Le même Dieu Bonus Eveti-

tus en face , tenant de la main gauche deux Epis

de Bled , 6c verfant de la droite une Coupe lur

un Autel où il y a du feu allumé .

# *

*i83 2. Prime d' Emèraude . L' Efpérance de-

bout en face, tenant à la main droite une Fleur,

fon fymbole ordinaire . Sur d' autres (0 Monu-

ments on lui trouve aufïi des Epis de Bled 6c

des Têtes de Pavot

.

Cette figure, de même que les trois figures

qui fuivent, font habillées à la façon de celles des

Etrusques, quoique ni les unes ni les autres ne

foient point de la manière de cette Nation, Il

fe pourroit bien que le genre de drapperie qu on

leur voit , 6c qui efl: caraftérisé par des plis pa-

rallèles , eût été particulier à 1' Elpérance . En

effet c ?
e(l le même goût dans le vêtement de^,

cette Dêefîe fur une Médaille de Claudms ,
&

de Philippe 1' Arabe, suffi bien que dans fa Sta-

tue à la Villa Ludovifi à Rome ,
qui n' étoit pas

con-

(!) Mariette Pierr.gr. T. I. (0 Gtttttt* Mtt. p. Ciî.

P. I. Pi- LVIII.
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connue pour une Statue de 1' Efpérance , parce-

que T Infcription qui eft fur fa bafe , étoit cou-

verte par une croûte épaiffe de terre endurcie &
de moufle -, c' efl: la fuivante -

Q. AQVILTVS • DIONYSIVS • ET-
NONIA • FAVSTINA • SPEM RES

TITVERVNT.

A Rome on diftinguoit (0 la Spes Ancienne d* a-

vec la Moderne ; on Jes aura fans doute représen-

tées de diverfe manière; h nôtre pourroit être

V Ancienne .

1833. Agathe -Onyx . La même DèefTe .

1834. Chalcédoive . La même Déefïe environ-

née des fept Planètes.

1S35. Pâte de verre- U Efpérance qui por-

te fur la main droite une figure du Dieu Bonus

Event 11s . % |
*

1836. Pâte de verre . L' Abondance fous la

figure d'une Femme drappée, voilée, 6c en pied,

tenant de la main droite une Corne d' abondan-

ce appuyée fur le bras .

* 1837. Prime d
y Emêraude . La Juftice fous

la figure d' une Femme drappée & en pied, te-

nant de la main droite une Balance , & de la gau-

che une Palme . ^ ^

1838 Pâte ant . Une Déefïe avec un Sceptre

long ( Hafta ) fans autre attribut qui la caraftéri-

fe . Les quatre DèefTe s qui font avec Mars &
Mer-

Ci) La mprid, in Heliog.p. 194. Scriptor. Aug. ed.Lugd. 1621.12.
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Mercure au même coté de cet Autel triangulaire

de la Villa Borghefe dont ) ai fait mention dans

la Préface , ont un Diadème pointu propre aux
Déeiïes , avec Y Hafta .

*

1839. Pâte de verre, dont l'Original eft

dans ie (0 Cabinet du Roi de France. Une figu-

re de Femme drappée & voilée , afîife , un éven-

tail en main , devant une Colonne fur laquelle il

y a une petite Statue .

Cette figure paroit une Veflale , & on a fait

à fon fujet plusieurs conjectures , fur lesquelles

je ne fais me déterminer. Je ne laiiTe pas pourtant
que de la placer ici , bien que je n' incline point

à croire que ce foit le fait de Calpurnia qui ne
me paroit pas afîez remarquable

,
pour que les

Anciens ayent voulu le graver

.

Lorsque les Anciens avoicnt des chagrins
qu' ils ne vouloient révéler à pcrfonne , ils en fe-

foient , pour fe foulager, une efpéce de confiden-

ce ( 2) à une Colonne, ou à une Statue, à laquelle

ils difoient leur fecret . Ne feroit-ce point un
trait femblable qui feroit exprimé dans cette gra-

vure ?

*

1840. Pâte anî . Un Berger nud, un genou
en terre à I* entrée d* une Grotte , tenant de \ju

main gauche le Pedum , & dans V autre quelque
chofe de rond. C e(t peut-être une idée trop

ha-

(1) Mariette Pierr, gr. T. II, (2) Lucian. Conviv. s.Lapith.

F. It Fi. CI V\ §, 4. p. 420»
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bazardée, que de vouloir y trouver V Oracle de

Trophonius ; mais je ne vois pas d' aurre explica-

tion qui (bit plus convenable à ce fujet . On déf-

cendoit par une (0 grotte à Y Oracle de ce Hé-
ros , 6c on lui offroit des gâteaux faits avec du
miel

.

*i84i. Sardoive , d* une gravure qui paroît

Etrusque. Un Augure debout, fans barbe, ayant

à la main droite le Ijtuns , tel qu* on le voit fur

quelques (0 Médailles Romaines . J* ofe avancer

que cette Gravure eit la plus ancienne de toutes

celles qui ont été publiées fur un tel fujet , 6c je

remarquerai en paflant , que fur les Anneaux qui

font aux doigts de presque toutes les Statues des

Empereurs en bronze
, qu' on a trouvées à Her-

culane , il y a un Lituus.

*i842. Sardoiue d'une Gravure qui paroît

aufli Etrusque, mais travaillée avec grande fineiïe.

Un Augure tenant de la main droite quelque
chofe de quarré avec un Oifeau par deflus , & de

3a main gauche une Bourfe . Cette figure pour-

roit autorifer Y Etymologie de Feftus prife à la

lettre Attgur ab avïbus gerendoqne ditfus .

*i843- Cornaline . Le même fujet 5c à coté h
parole EIPKNH , la faix . Cette Pierre paroit

par fa figure & par fa grandeur la même que_^

Mr. G) Grave/le a publiée-

1844. Cornaline. Un Arufpice Etrusque qui

examine une Viclime qu' il tient fufpendue avec

les deux mains. Sujet unique .

1845. Cor*

(1) Vanfan- L. IX. p. 791. ton. num. 60. Cornai n./:

(2) Vaillant, Num. Famil. An* (3) Pierr. grav. T. Il* PU 96.
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1845. Cornaline en forme de Scarabée de gra-

vure Etrusque . Un Homme avec un Bacon &
une efpéce de Sac ,

qui paroit être une bourfe,

dont il femble tirer quelque chofe; à coté elt ê-

crit 7/yKyO//- Gî'éft peut-être un Magicien qui

tire le fort . Je fais bien que les Anciens Ro-
mains tiroient le fort d' une Urne , mais peut-

être les Etrusques en ufoient - ils différemment

des Romains ,
qui même pour cet effet fc font

fervis quelquefois (0 de corbeilles .

* *

184(5. Cornaline» Une Femme debout qui_j

tient de la main droite un Plat de Fruits, & de la

gauche quatre têtes de Pavot . Ceci efl proba-

blement une Offrande des prémices de la récolte

qu' on fefoit aux Fêtes appellées nPAIA.
1847. Sardoine . Une Femme tenant un Plat

de la main droite , & de F autre un Vafe pour
faire une libation fur un Autel qui eft devant

elle.

1 848. Prime d
9 Emêrande . Une Femme afîî-

fe tenant de la main gauche une Palme & de_.

F autre une Patère , avec laquelle elle fait une li^

bation fur un Autel où il y a du feu allumé.

1849. Cornaline. Une Femme afîîfe fur une
Chaife devant un Autel où il y a du feu allumé;

elle tient des deux mains une efpéce de Boéte.

1850. Pâte an:. Un Sacrificateur voilé qui

fait une libation fur un Autel où il y a du feu

allumé qui eft fous un arbre .

1851. Cornaline. Un Homme Se une Femme
Qjï aux

(i) Vcàllant* Nu m. Fam. Cafl". n. 5.
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aux deux cotés <T un grand Autel où îl y a du
feu allumé , fur lequel ils font une libation .

1852. Pâte ant. Deux Figures nues de jeu-

nes perfonnes qui font debout aux cotés d' un
Autel quarrê , derrière lequel on voir une Figure
barbue & drappée

.

1853- Pâte a nt- imitant la Sardoine • Un_>
Prêtre qui conduit un Taureau au Sacrifice , &
un autre Prêtre qui cil dans i* attitude de frap-

per la Victime .

*i854« Cornaline. Une figure nue qui tient

de la main droite une Tête de Bouc par une. cor-

ne & de la main gauche un Couteau courbé en
forme de faucille. La manière de la Gravure pa-

roit Etrusque y & les lettres Latines rosc. qu' on
voit derrière la figure» doivent avoir été ajou-

tées par quelqu* un qui s* en eft fervi de cachet .

*i8$$* Cornaline» Un Sacrifice au Dieu Pan r

ou à Priape,où un Jeune Homme tient un Bouc
ou une Chèvre pour V immoler fur un Autel ,

une autre petite Figure drappêe qui eft vis -à - vis

du premier , joue des deux flûtes , & derrière

celle - ci une Femme offre des Fruits fur un Plat

.

Ce Sacrifice fe fait auprès d* une Colonne avec
une Aedicula deflus, à cote d* un Arbre auquel eft

fufpendu un Tinùnnabulum , comme on le trouve

fur plufïeurs (0 Monuments: peut-être auffî que
ce qui paroit être un tel inftrument r ce font des

Vœux, c* eft - à - dire des Tablettes que V on atta-

chait aux arbres avec des rubans 6c des guirlan-

des;

(f) Bellori Admir. Rom. Tab. T. I. p. 224. Murât* fa-

XL!V. Ejusd. Sepulcr. %. fer. p. p<5«

XJI. Beger The£ Brand*
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des ; c' efl: ce qu' exprimëroîent les Points qu' on

y voit aux cotés, ainfi qu' Ovide en fait la des-

cription :

Stabat in his ingens annofo robsre quercus ,

Vna nemus : vittae medicim memoresque tabellae

Sertaque ciugebant , voti argumenta potentis (0 .

Et après tout les arbres mêmes étoient confacrés

aux Dieux, & les jeunes filles de Sparte (*) dé-

dièrent un Arbre à Hélène. Ceux qui jouoienr

des flûtes pendant les Sacrifices , étoient appel-

lés (0 j3tf/xiAo;çcM & puisque c' étoient fouvent des

perfonnes facetiufes , cette même parole fignifïoit

aufîi un homme qui cherche à divertir les aurres

par fes bouffonneries .

* 1855. Pâte de verre tirée-

d

? une Cornaline
du Cabinet* du Roi de France-. Initiation d'un Lu-
perque . Voy • Mariette Pier. grav. T. II. PI. LXIV.

1857* Cornaline- Une Prétrefle qui d'une ba-

guette touche la Tête d' un Bélier fur un Autel, &
de T autre main paroit y verfer de la liqueur . La
même idée fe voit fur une (+) Cornaline du Cabi-

net du Roi de France: mais ce que Air -Mariette

a donné pour un Flambeau , n' efl ici qu* une_*

fîmple baguette. Peut-être que c' efï un Sacri-

fice à Praxidicé une des trois Filles d* Ogygés
& de Thebe fille de Jupiter , appellées d' un
nom commun (0 UpuÇtÏÏKaf Praxidicé en particu-

lier étoit aufli appelle C
6
) Alalcomenée , AïaXinnivi* ,

CLq 2 par-

(1) Metam. L.' VHÎ. v. 74?. P. T. PI. 39. Conf. Gravel»

(1) Jbeocr.lây], 18. v.45,feq. le Pkrr. grav. T. I. PI. 85.

(?) Suid. v. |3u))XoAo^o; . (5) Suul.& Etym/inUpûi^ièUait

.

(4) Mariette Pier. gr. T. II. (6) Paufan, L. IX. p. 777. i.i4-
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parce qu' elle avoit élevé Pallas , 8c le Sacrifice

qu* on lui fefoit (0 coniiftoit en têtes d'animaux.

1858. Chaleédolne , Fragment . Un Prêtre avec

un Diadème qui fe haufle en pointe fur le de-

vant ; ce qu' on ne voit ordinairement qu' aux

Déciles , 8c aux Reines . Je ne connois à Rome
en marbre qu* une feule Tore barbue d' un Roi

,

dans la Vigne de S. E . Mr. le Gard. Alexandre
Albani ,

qui pafle pour Madnifïa , & qui a un
Diadème femblable . Le Prêtre de notre pierre-,

e(t à coté d* un Taureau, devant un Autel, der-

rière lequel il y a une Colonne , & il tient de

la main gauche un Plat de Fruits qu' il paroic

offrir en Sacrifice •

Ce fujet femble répréfenter (0 les Qatânx $

c' eft - à - dire la Fête où V on feloit les orîraa-

des des prémices 8c des fruits de la terre à

Bacchus ou à Cérès , dont il y a la figure fur

la Colonne.

1859. Cornaline. Une Femme qui de la main

droite verfe de la Liqueur fur un Autel , 8c de

la main gauche élevée tient un Plat de Fruits,

tandisque de 1* autre coté de V Autel il y a un
Homme qui joue des deux flûtes. Il me femble

qu' on repréfente dans cette Gravure la dédicace

d' un Autel, que les pauvres gens en particulier

fefoient en offrant iimplement un vafe de légu-

mes cuites 0) qu' une femme portoit autour de?

r image ou de V autel qu' on dédioir.

18S0. Cor-

(1) Hcfycb in eand. voc. Cofif. 772. 1, ai.

Prideaux in Marm. Arund. (3) Ariftoph. Plat, r. 1198.

p. 335. Conf. SchoL & Spanhetn Not»

(2) Etijlatb. ad lliid. r pag. ad h. 1.
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1B60. Cornaline . Le même fujet , mais où le

Joueur de flûte eft afîïs .

1861. M<? ant. Deux Prêtres d Hercule

qui boivent avec des Cornes , ayant au milieu

tf eux laMaflue d' Hercule. Ce fu;et , comme

on voit, eft différent de celui de deux Lampes (0

antiques , où deux Figures avec des Cornes fem-

blables verfent de la liqueur fur un Autel; ce

qui a été expliqué pour une libation aux Mânes

d'un derFunt. Deux autres figures fcmblables a

celles-ci fe voyent fur un autel avec V Infcrip-

tion w LAlUB. AVGVST- A V égard de ces fortes

de Cornes je remarquerai qu à la Villa Borgbeje

on en voit deux en marbre qui fe terminent

en tête de Bœuf , & dont le diamètre de la bou-

che eit de deux Palmes 8c demi, on fe fervoit

de ces cornes pour boire comme nous avons re-

marqué, & elles étoient encore en ufage parmi

les Grecs 0) dans le neuvième Siècle . Le Marquis

Màfèi U) dans F idée qu' il n' y a pas des Cor.

nés d' abondance fans fruits, prend pour Cornes

à boire deux Cornes fcmblables à des cornes de

Bœuf de diverfe grandeur, qu on voit à deux Fi-

gures de la célèbre Tafle d'Agathe qui eft dans le

Cab. du Roi des Deux Siciles . Mais il n' êtoic pas

informé que CO la Statue d' Harpocrate en Mar-

bre du Capitole, trouvée dans la Villa d' Ha-

drien à Tivoli , tient une Corne de Bœuf de jus-

te fraudeur fans fruits, qui eft pourtant la Cor-
ne

(1) Belhri Lucern. Ant. P.L p«g« 20î -
] - 2 5«

%. 13. «4. (4) Obferv.Letc.T.ïï.p.349-

(2) Gruteri Infcript. p. CVL (5)
Muf. Çapit. lora. IU.

(3) Cnprt. Obier. L. IL c. 8. Tab. LXXiV.
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ne d'abondance, attribut ordinaire de ce Dieu.
La Corne que tient une Figure barbue & ailife

dans la Taiïe citée, a la grandeur des Cornes d'a-

bondance ordinaires ; car elle cft de la longueur-

de la moitié de la figure . Il y a encore un Génie
barbu fur un Bas -relief qui a une femblable Cor-

ne fans fruits: Ce Bas -relief èroit au Palais du
Card. Fabio Chigl , aujourdhui Bracciano , félon

qu' on T a annoncé dans la première Edition CO

des Admiranda de Bartoli , & félon les Editions

postérieures , il fe doit trouver au Palais Ma/fi-

mi ; mais il n' y eft plus . Je puis pourtant ajou-

ter à tout ceci
,

qu' il y a de même au Palais

Mattel un autre Génie barbu , donc la tête. ref-

fcmble à Hercule , avec la Corne fans fruits .

1862. Pâte de verre tirée cT une (2) Sardoi-

ne du Cabinet de S. M- Imp- à Florence. Deux
Prêtres Saliens qui portent les Boucliers appelles

Aurifia , avec au deflus des Caractères Etrusques.

1863. Pâte de verre. Deux des Boucliers

appelles Ancilia^ avec 1- Infcription paV. ANCILIA-
1 864. Pâte de verre dont 1' Original en Cor-

naline eft au Cabinet Strozzi à Rome . Une Fem-
me qui verfe de V eau fur le Sépulcre d* un de

fes Parents défunts . Ce Sépulcre eft ici fur une

haute Bafe, ou pilier, femblable à celui d'une 0)

Sardoine du Cabinet de T Empereur à Florence •

Les Femmes dans cette fonction étoient appel-

les (0 ty%vTt'w , ou (0 lyxvTftçticH y parole déri-

vée

(1) Tab. XLVIIL num. 2.

(2) Muf. llor. T. IL Tab. (4) Sibol. ad Arirtoph. Vefp.

XXIII. u. 3. v. 288.

(3) lbi<J. T. II. Tab. LXXIII. (5) Suidas v. tyxfirf.
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vèe de $rm , Vafe ; Se V eau verfée fur le Sé-
pulcre s' appelioit 0) ^T^/z* , (0 ^ 0) & ^rA*.
Sur les Sépulcres des jeunes gens c' ètoient des
garçons qui y verfoient de V eau , & fur ceux
des filles c' étoient des filles qui rendoient le mê-
me office. Ceux qui mouroient enfants , n' avoient
point de part à ces oblations . Aux tombeaux
des (4) filles on voyoit ordinairement une Jeune
Fille avec un Vafe d' eau ; 8c la petite Figure de
bronze d'une jeune fille habillée, qui porte un
Vafe, efl: probablement ce que je viens de dire, 6c

non pas ce que Spon prétend dans une petite (0
Ditfertation qu' il a publiée fur cette Figure. Il faut
pourtant avouer que cette bafe ou pilier

, qui pa-
roit un Sépulcre fur notre Pierre, e(t une Fontaine
fur une Sardoine de Mr. Molinan Nonce en Flan-
dre: on y voit couler l'eau hors d'une Tête de Lion.
* 1865. Cornaline . Tête d'une Praefica , ou
Pleureufe , en face.

1B66. Pâte de verre. Un Chariot tiré par
quatre Chevaux, avec une Aedicula deiîus . On
appelioit ces Chariots (0 Tenfas , & on y ménoic
en pompe la Figure des Divinités fous un Dais,
comme dans un Temple: cette pompe étoit pra-
tiquée C 7 ) parmi plufieurs Nations .

1867. Cor-

(i) Athen. DeipnoC L, IX. Pollux Onomafî. L» VIII.

P- 40> F. Segm. 6S.

(2) M. L. p. 522. F. (5) A la fin *!e Tes Antiqui-

té Apollon. Argon. L. I. v. ces de Lyon 1673.
'075- L. H. v. 5528. (6) Fe!h v." Tcnfa -

(4) Atfun. L, XIII. p. 58p. B. (7) Conf.C;/pfr.Harpoc.p.i<5$*



3i2 Seconde Classe.

1867. Cornaline . Une Aedicula , d'où for-

tent deux Palmes, fur un Char à deux roues,

tiré par deux Figures, avec des Torches em main .

Il y avoir chez les Grecs (0 plufieures Fêtes cé-

lébrées avec des torches, comme les Fêtes Pa-

rathénéenes , celles d' Hécate, de Vulcain & de

Promethée

.

* *

*i8<58. Chalcêdoive . Les Instruments , dont

on fe fervoit pour les Sacrifices . La Parère , un

Vafe, le Lituus, & un Goupillon .

18^9. Cornaline. Une Tête de Bœuf.
1870. Pâte ant. Une Tête de Bœuf avec

la Hache des Sacrifices au dellous

.

1871. Cornaline . Une Tête de Bœuf avec

un Vafe auprès .

1872. Sardoive . Une Tête de Bélier avec un

Oifeau deiïus, une Mouche, Se au defîous un
Couteau de Sacrifice

.

• *
*

1873. Pâte ant . Un Autel où il y a du feu

allumé, orné de deux Têtes de Bélier & d'un
Bas -relief repréfentant Romulus & Rémus alaités

par la Louve •

1874. Cornaline- Un Autel où il y a du feu

allumé , avec deux têtes de Pavot defîus.

1875. Pâte ant. Un F, pi de bled fur un Au-
tel ,;du bas duquel il fort de chaque coté une
Main qui tient une Branche d' arbre avec un Oi-
feau deiïùs .

1S76. Pâ-

(1) Conf. Spanhcm Kot. in Euncî. in Ariftoph, Ran. v.

Ariftoph. Nub. ver. 11 13. 1406.
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1876. Pâte ant . Un Autel où il y a du feu

allumé , avec deux Cornes d' abondance defîus

.

1877. &&& ant - ^n Autel où il y a du feu

allumé , & de chaque coté un Bélier qui y appuyé
les jambes de devant

.

1878. Pâte ant» Un Autel orné d' un Bas-

Tel ief repréfentant une Biga , & de deux Têtes de
Bélier, avec deux Sphynx defîus ; du bas dc^i

V autel il fort de chaque coté une Main qui

porte un Signe Militaire .

1879. Pâte ant- Un Temple rond où Y on
voit un Autel au bas duquel il y a un Dauphin

.

?1

Rc TROl-
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TROISIEME CLASSE
Contenant la Mythologie Hifîorique , le Siècle

Fabuleux <&* le Siège de Troye •

SECTION I.

Siècle Fabuleux .

5 aspe gris Promcthée faifant 1<^

Squelete d'un homme, tel qu' on
le voit fur une autre CO Pierre

gravée . Il eft affis & nud , fa_,

Drapperie rejettée fur les jambes,

comme il eft repréfenté furune< 2) Urne du Capitolc'

Sur les fix Pièces fuivantes il eft en pied & nud ,

excepté un Drap qui lui pend de 1* épaule gau-

che , & fur trois Bas -reliefs difficiles à expliquer,

dont 0) deux fe trouvent au Palais Mattel^ & le

troifiéme à la Villa Mediciy il eft habillé comme
les Rois Barbares , & avec un large manteau .

*2. Cornaline. Promethée qui fait un Hom-
me , dont il réunit les différentes parties ; on y

re-

(i) Cattfei Gem. Tab. 118.
(i) Bartoli Admirand. Tab.

66.

(3) Ibid. Tab. 22. Conf Spen-

ce*s Poly métis , Dial. VU-

p. 78.
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remarque qu' il n* a encore achevé que le Buile

& les deux Bras ,
qu' il étend pour prendre la_,

longueur de la- figure ; & il lui refte d' y ajouter

les membres inférieurs , dont une partie fe voit

à fes pieds, c' eft-à-dire la Hanche, la CuifTe

6c la Jambe. Cette Pierre, dont la gravure efl:

de la première manière de 1* art , efl femblable à

une Agathe (0 de Mr. le Comte de Caylus , ex-

cepté la cuifîe & la jambe aux pieds de Prome-

thée qui efl: de plus fur notre Pierre.

*3- Sardoine . Promethée ayant les mêmes
Patries du corps devant lui fur un Pivot, les

Bras élevés en haut , apparemment pour la faci-

lité qu' il cherche , voulant achever les parties

inférieures. La gravure efl: aufii de la première-

manière .

4. Pâte de verre dont Y Original efl dans

le Cab. de Mr. le Duc Carajfa - Noya à Naples .

Promethée qui tenant le même Ouvrage pofé fur

deux Pivots , après y avoir joint la Tête, place

dans Y Homme les propriétés de chaque animal ;

ce qui efl exprimé par les figures cT un Bélier

6c d' un Cheval ,
qui font à fes cotés .

Fertur Prometheus addere pr'wcipi

Limo coaâus parùculam undique

Defecîam , <&* infant leonis

Vim siomacho appofuijfe noftro (0

.

5. Pâte ant. Promethée qui dégro/îît fon Hom-
me déjà tout compose .

*6. Cornaline. Promethée qui méfure les pro-

11 r 2 por-

(1) Recueil d' Antiq. T. I. (2) Horat. L. I. Od. 14»

PI. XXVIII. n, 3. v. 13.
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portions de fa figure avec un Plomb attaché à

un filet . Il ne faut donc pas prendre à la let-

tre, ce que (0 Diodore de Sicile dit, que les Scul-
pteurs Egyptiens ne travailloient que la mefure à

la main , mais que les Sculpteurs Grecs avoient

la mefure dans les yeux • Cette Pierre a une, au-

tre particularité , c' eft que Promethée forme ici

une Femme & non un Homme . Le reproche^
que CO Lucien lui fait faire par Jupiter , regarde

précifement la production des Femmes .

7. Pâte am> Promethée qui met la dernière

main à fon Ouvrage. Sur une 0) Lampe, 8c fur

une (0 Urne que je viens de citer au N. i> on le

voit avec Minerve qui Tafllfte dans cette fonction.

*8. Cornaline* Promethée debout attache au
Rocher

.

* 9. Cornaline . Promethée afils & attaché au

Rocher avec le Vautour qui vient lui manger le»,

foie , comme il eft repréfenté fur une (0 Lampe
antique . On le voit en Bas - relief à la Villa

Borghese dans le même fupplice, mais couché.

10. Pâte aut' Le même fujet .

Pâte ant. Hercule délivrant Promethée

.

1 1.

1 2. Pâte ant* Le même fujet

.

* *

"13. fafpe noir . Le Supplice de Syflphe qui

roule le Rocher dans les Enfers ; Pièce d' excel-

lente gravure •

D
14. Cor^

(1) Ad fin. Lib. I. %. 1.

(•2) Dial» Prometh. & Jov. (4) Bartoli Admir. ant Tafc.tftf.

p. 204. (5j Bellori Lucern. Ant. F. L
(3) Bellori Lucern. Ane. P. I. Tab. II(.
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* *

*i4- Cornaline- Epimethêe ouvrant la Boèrc

fatale de Pandore , d' où forrirent tous les maux
qui inondèrent la terre- II cil ici nud jusqu' à la

ceinture , ayant un Casque en tête , & devant lui

un Bâton avec un fer crochu, ou un Croc , à

la façon de la Faulx de Saturne , & du Bident

de Pluton . Le Croc marque apparemment la^

Généalogie d' Epimethêe : car comme il ètoit fils

de Japet ,
qui étoit fils d' Uranus & frère de Sa-

turne, le Graveur a pu lui donner un attribut

diitinclif de Saturne

.

Dans une Sardoine (0 du Cab. de F Empe-
reur à Florence on voit Pandore dans la même
attitude ouvrant la boéte & ayant le croc

.

15. Pâte anî . Le même fujet dans la même
attitude . La Gravure de la Cornaline précédente

& de cette Pâte, laiiïent le jugement en fufpens,

fi ce font des pièces de l'ancienne manière Grec-
que, ou bien de la manière Etrusque. Elles ont

cependant tout le caractère propre à les faire

prendre pour Etrusques .

* *

*
1 6. Sardoine . Un des cinq Compagnons de

Cadmus tué par le Dragon, qui eft à fon cote .

17. Cornaline . Le même fujet à peu près.

18. Cornaline . Le même fujet , où le Com-
pagnon de Cadmus n' eft pas encore mort •

*iç. Sardoine- Le même fujet.

* 20. Cornaline fciêe d
1

un Scarabée . Cadmus,
un vafe entre fes jambes, dans Y attitude de com-

battre

(1) Muf. Flor. T. II. Tab, XXXVIII. n. 5.
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battre le Dragon, auprès de la Fontaine qui fort

d' un Rocher . La Gravure eft de la plus haute

antiquité, nuis pourtant achevée avec grande in-

telligence & exécutée avec beaucoup de finelîe.

* 2 1 • Cornaline aujji fciée d' un Scarabée . Cad-
mus tuant le Dragon qui gardoit la Fontaine qui

coule d'un Rocher, comme on V obferve en re-

lief au Palais Spada à Rome: Gravure aufli très-

ancienne , & de manière plus approchante de cel-

le du fiecle où les arts commencèrent à fleurir

en Grèce . G eft une de ces Pierres qui fer-

vent à fixer l'état de la Sculpture avant Phidias.

Au refte ce fujet eft gravé presqu' avec la même idée

dans une Sardoine du feu Sénateur Buonarroti W.
*22. Sardoine . Cadmus , le genou droit appu-

yé fur un Rocher , tenant de la main gauche fon

Bouclier & de la droite Y Epée , avec laquelle il

eft dans V attitude de tuer le Serpent. La Gra-

vure en eft auftî de V ancienne manière .

23. Cornaline. Un Homme barbu, une Cou-
ronne fur la tête, tenant des deux mains une Ha-
che avec laquelle il coupe un Arbre . La figure

eft nue & à 1' héroique ; ce qui me fait croire que

ce fujer fe rapporte à quelque trait de la Fable,

& d' autant plus qu* il eft fouvent répété . Il me
femble qu* on peut y voir Eryiichton qui cou-

pe une Foret qui ctoit confacrée à Diane

.

LabefaÏÏaque tandem
Jâibus innumeris , adduftaquc funibus arbor

Cor-

(i)Muf. Flor. T. II.Tab, XXXV.n.+.Matfei Gem. T. IV. n. 23.
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Corrult , ér multam proftrawit pondère fylvam .

Atîonitae Dryades damno nemorisque fuoque

Omnes germanae , Cererem cum veftibus atris

Moerefîtes adeunt^poenamque Eryfichtonis orant 0).

Je m'en remets à V explication de (ï)Grono-

<vius fur un lu jet femblabie. Selon Ci) Gori y
c' eft

Lycufge ruinant les Vignes en Thrace où il re-

gnoit ., Ce pourroit' aufli être Halyrrhorius fils

de Neptune CO qui voulant couper les Oliviers

produits par Minerve , fc bléfla & mourut de fa

blêfïure .

24 Pâte de verre dont (0 V Original fe_

trouve au Cabinet de l'Empereur à Florence.

Le même fujet

.

25. Pâte ant. Le même fujet . Mais dans ces

deux Pâtes la Figure qui coupe V Arbre, n a ni

Barbe , ni Couronne fur la tête

.

* *

26. Pâte ant- Oedipe qui tue fon Père La-

ïus , derrière lequel on voit une Colonne avec

un Sphinx detfus .

*27- Hyacinthe. Un Sphinx Sujet fort re-

pété en gravure & qu' il n' elt pas étonnant de

trouver li fouvent, puisqu' Augufte »' en fervoir

pour cachet - On fait comment les Sphinx des

Egyptiens Se des Grecs étaient figurés . Je re-

marquerai fimplement ici, ce qui n'a pas encore

été

(1) Ovid. Metam.VÏIt.fah.XI. (4) Schol. Ariftoph. Nub. v.

(2) GarlaciT)*&\\* P.lï. n. 174. 1001.

(3) Muf. Florent. T- XCII. (5) Muf. Flor. I. c.

n. 9.
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été obfervc , & c' eft qu' il y a un Sphinx dont

les jambes de derrière 6c la queue font de che-

val ; les jambes en font étendues en arriére com-
me celles d' un cheval qui galope . Ce rare^

Sphinx fert d' ornement au Casque d* une tête

de Minerve qui fe voit fur une Médaille d' ar-

gent de Velia dans la Lucarne . Golzius qui por-

te (0 cette Médaille , n' a pas obfervé cette par-

ticularité . Ce Sphinx eft peut-être une idée des

Etrusques qui donnoient à leurs Faunes des pieds

& des longues queues de cheval , comme on en

voit dans plufieurs petites figures de Faunes

en bronze de la Galerie du Collège de S- Igna-

ce à Rome. Gori C2) n' a pas rencontré des Fau-

nes de cette forte .

28- Sardotue . Le même fujet.

29. Cornaline. Le même fujet.

30. Cornaline . Le même fujet.

3 1

.

Amétbyfte . Le même fujet

.

32. Pâte de verre. Un Sphinx qui fe grat-

te la Tête avec la Patte de derrière , & à coté Je

nom du 0) Graveur 0AMYPOY . L' Original eft

dans le Cab. de S. M. Imp. à Vienne •

33. Pâte de verre • Un Sphinx avec un Ser-

pent devant lui.

34. Cornaline . Un Sphinx avec un Boiflfeau

fur la tête , & un Caducée devant lui CO . Sur

les Médailles de l! Isle de Chios il y a des

Sphinx (0 avec la proue d' un navire C6) , avec

une Lyre Sec.

(1) Magn.Graec. Tab.22.t1. 7. Tnb. XCIV. n. 6.

(2) Conf. Muf. Ecr. p. 15?. (5) Golz. Graec. Inf. Tab. XVI.

(î) Stajiï?fcr.grav. pi. LXIX. (6) Beger Thef. Brand. T. h
(4) Conf. Muf. Flor. T. IL p. 41,5»,
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35. Pâte de verre. Un Sphinx , une Patt<*

de devant fur une Tête de Mort. L' Original de

cetre Pâte eft dans le Cab. du Marquis Riccardi

à Florence . Un grand Sphinx de marbre dans lai

Villa Negroni à Rome, tient la patte droite fur

une tête de Bœuf.
36. Pâte ant. Le Sphinx qui terrafTe un^

Homme qui a manqué l'explication de M énigme

.

37. Pâte de verre . Le Sphinx qui tient ua
Homme entre fes Pattes dans Y attitude de le

dévorer . Cette gravure eft femblabîe à une Pier-

re Gravée publiée par (0 Gorlêe . Selon (0 Efchy-

le le même fujet étoit repréfenté fur le Bouclier

de Parthenopée, un des fept Héros de ï Expé-

dition contre Thébes.
*}8- Agathe -Onyx • Oedipe une Pique entre

fes bras, debout devant le Sphinx qui eft fur

un Rocher .

39. Pâte tint. Le même fujet où il femble

qu' au pied du Rocher il y ait une Tête de Mort.

40. Sardoive . Oedipe l'Epée au coté devant

le Sphinx qui eft fur un Rocher. La Gravure en

eft de la plus haute antiquité

.

41. Pâte ant . Le même fujet.

42. Pâte ant. Oedipe qui égorge le Sphinx*

*43* Agathe -Onyx . Orphée aiïîs fous un Ar-

bre jouant de la Lyre & devant lui un Oifeau qui

F écoute .

44. Cornaline. Le même fujet, où il y a un
Cerf & un Oifeau

.

Sf 45- Pr/.

(1) Datfyl. P, II. n. 527, (1) Sept; contr. Theb. v. 547.
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45. Prime d' Emêraude . Le même fujet à
peu près .

46. Pâte de verre. Le même fujet-

*47. Cornaline. Le même fujet.

4§. Pif<r ^ verre* Le même fujet.

49. f/fr? /7«r . Le même fujet où il y a beau-
coup d* Animaux*

se. Pâte ont. Le même fujet traité de même,
* 5 1 » Çêrnaïme • Le même fujet où le nombre

des Animaux eltde quatorze, avec un petit Arbre

.

* 52. Topaze . Une Femme avec un Voile flot-

tant fur la tête , laquelle étant fur le rivage de la

Mer , dont on voit les Ondes, auprès à' un Terme
de Priape, y jette une Tête d' Homme couronnée
de Laurier- C* cil apparemment la tête d' Orphée
que les femmes de Thrace déchirèrent à caufe

de T averdon qu' il témoigna pour leur fexe «>

Cette tête fut jettée enfuite fur les bords de-»

T Isle de Lemnos où (0 elle rendit des oracles .

53. Pâte ant» Agave en fureur tenant ea
main la Tête de fon fils Penthée .

Avulfumque caput digitis compkxa eruentts

Clamât : Jo comités , optés hoc vïtloria no(lra tft (0 <-

54. Pâte ant . Zéthus & Amphion qui atta-

chent leur mère Dircé aux cornes d' un Taureau
fauvage, de la même manière qu* on voir ce fu-

jet repréfenté dans la fameux Grouppe connu fous

le nom du Toro- Farnefe * On trouve aulîi ce mê-
me

(1) Philoftr. Heroîc. C. VIT. (2) OviJ. Mecam. Lik III,

§» 7. M. Vie. Apollon. L. v. 727.
IV. ç. j 4 .
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me fu)et dans une Pierre Gravée publiée par (0

Gravelle .

*
$ s- Cornaline* Copie de la précédente Pâte.

56. Pâte de verre dont Y Original étoit au

Cab. du Chev. Odam ,. & a été publié par (0

Gori . Le même fujet

.

* *

57: Pâte ant . Hellé aiïife fur un Bélier qui

pafl'e à la nage le détroit auquel fon accident a

donné le nom d' Hellefpont •

58. Pâte de verre* Le même fujet où Hel-

lé eft fuivie d* un petit Amour qui lui court après

fur les ondes de la mer. Un fort beau Camée
du Cabinet Farnefe du Roi des deux Siciles à

Naples , eft tout à fait femblabie à notre Pâte

.

*

*59- Agathe -Onyx . Argus Fils d' He&or tra-

vaillant à la conftrudion du Vaifleau deftiné à l'ex-

pédition des Argonautes . D' autres 0) en attri-

buent la conrtruetion à Glaucus. La gravure de

cette Pierre eit de la manière de 1' art naiilant

.

U homme qui travaille à un vaifleau fur le Mo-
nument CO d' un Faber navalis & fur une (0 Mé-
daille de la Ville de Nicomédie eft peut-être une

allufion à 1' ancien Argus .

On peur fuppofer du moins que la figure fur

notre Pierre eft plutôt cet Argus
,

perfonnage

S f 2 fort

(1) Pierr. grav. T. II. P!. 52. p. 296. D.

(2) Columbar. Liv. Aug. p. (4) Muraior. T. T. p. DXXXV-
XXXV. (5) h?.Froeli{bt

r

£eimm, Num.

(3) Achen. Deipnof. L. VII. p. 225.
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fprt célèbre dans la Fable par, rapport à la navi-

gation
,
que félon d' autres Danaiïs (0 . Bianchini

pourtant dans un rare Médaillon du Cab. Odef-
calchi croit voir celui-ci travaillant à un vaif-

feau affifté de Minerve ; parce qu' il fut le pre-

mier qui vint par mer d* Egypte en Grèce

.

6q- Agathe-Onyx . Argus qui travaille au Gou-
vernail du même Vaifîeau . La Fable veut que la

proue, ou le gouvernail de ce navire fut fait d'un
arbre delà Forêt de Dodone,Sc qu'il rendoit des

Oracles .

» *

*6i. Cornaline. Jafon tachant d* aflcmpir le^

Dragon gardien de la Toilbn d* Or, qui eft entor-

tillé autour d' une colonne au pied de laquelle

eft le Bélier , & fur le Chapiteau Y Oifeau *iuy£.

Cet oifeau étoit C2 ) le principal ingrédient du
Philtre que Vénus avoit donné à Jafon, pour s' in-

troduire auprès de Médée, 6c lui infpirer de l'a-

mour . Gori 0> expliquant le même fujet , ne dit

rien de V Oifeau .

Cet Oifeau félon la Fable , êtort dans fa_*

première origine une fille de Pan & de Pitho ,

ou d* Echo , & qui ayant infpiré à Jupiter de la

pafîion pour Jo , ^fut métamorphofé ainii par Ju-
non . Mais devenu enfuite le favori de Vénus >

il n' en conferva pas moins de fa première na-

ture la charitable inclination qu' il avoit eue; car

comme ï on voit > il fervoit toujours à faciliter

les

Ci) Ift. Vniv. p. 3 f(j. (3) Muf. Flor. T. II. Tab.

(2) Pindar. Pichion. Od. IV. XXXIX. n. 4»

v. 381.
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les manèges de Y amour . Banier en auroit du
faire mention dans fa Aiythologie . Autour de*

notre Pierre on lit la parole potiti •

62. Pâte afit. Le même fujet , 8c toujours

avec le Bélier qui manquoir fur la Pierre , où (0

Beger croie qu' elt repréfenté un Oracle de Mars.
Ce favant a pris probablement le Serpent entor-

tillé à la colonne, pour un feiton qu'il y voyoit

autour , & il en a fait une Colonne torfe qui af-

furément n* étoit pas connue du tems de Jafon ;

puisqu* elle n' eft dans Y Architecture des Grecs
& des Romains , que de datte poftérieure au tems
où fleuriffoient les arts. Cependant l'explication

de Beger vient d' être adoprée fans hèiirer par W
un favant Anglois.

6$. Pâte ant> Le même fujet.

*<$4. Cornaline. Jafon debout devant un Au-
tel rond & un Arbre auquel on voit la Toifon
d' Or fufpendue, & le Dragon entortillé autour
du Tronc .

6$. Pâte ant- imitant V Agathe -Onyx . Le
même fujet , où on voit de plus fur Y Autel, u-

ne tête de Bélier .

66. Pâte au t. Le même fujet

.

*6-]. Cornaline. Une Figure héroïque mar-
chant à grands pas, armée d' un Casque & d' un
Bouclier , ayant à fes pieds le Tronc d* un Corps
humain fans tête , ni bras, ni jambes , Se à côte-

lé mot rvfi. Le Héros devroit être Jafon ,
qui

après avoir tué Abfyrthe frère de Médée , lui

coupa tous les membres .

68. Ba-

il) Thef. Falat. p. 14. (1) Wife nu m. Bodh) p, sa». A>
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Ht

68. Pâte atit. Fragment. Un des Fils de Bo-
rée, avec (0 de grandes ailes, chaflant à coups
de fléchés les Harpies qui infectoient les viandes

de Phinée Roi d' Arcadie . La gravure en eft de

la plus haute antiquité .

Hyginc dit <2 > que les Fils de Borée avoient

la tête 8c les pieds ailés, 8c on croit trouver 0)

fur une Médaille la tête ailée de Calais fils de

Borée

.

« *

69. Pâte de verre . Tête de Thésée coéfFée

d* une Peau de Lion . Le Poflefîeur de cet-

te Pierre eft Mr. de Reindorp Hollandois , Se

Mr. I' Abbé Bracci Florentin Y aura, fait graver

pour fon Ouvrage des Pierres Gravées . On y lit

Je nom tnaioy ; mais il eft bon d* avertir le_

Lecteur
,
que le nom de cet ancien Graveur y

fut mis par Mr. Picb/er Tirolois , habile Gra-
veur à Rome . Le travail qu' on obferve dans

cette Pierre ne correfpond pas aux véritables

Ouvrages de ce Cneïus .

70. Pâte de verre . Le même fujet .

*7i. Cornaline^ Thésée le pied droit fur un
Bouclier, levant la groile Pierre fous laquelle fon

Père avoit caché fon Epée avec un de fes fou-

liers ; mais on ne voit ici que l'Epée avec le Bau-

drier , Thésée n* avoit alors que feize ans , aufll

eft - il représenté jeune dans cette gravure qui eft

bel-

(1) Apollon' Argon. L. I. (2) F:>b. XIV. p> AS.Ed.Muttk.

v. îip. (3) Wildt, TiUm. Tab. VIL n.i.
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belle & de Y ancienne manière . Cette Pierre a

été publiée par (0 Mr. V Abbé Venuti . Le même

fajet eft grave fur une 00 Cornaline du Cabinet

du Duc d'Orléans, qui étoit autrefois dans le_

Cabinet de Y Electeur Palatin , 8c qui fut publiée

par 0) Beger .

, • r

72- Pâte am. imitant la Sardome - Le mê-

me fujet- L*l>iv 1

73. P&* *7/r. <fr f*w couleurs . Thclee lut-

tant avec (4) Cercyon Y Arcadien

.

74. Pâte de verre dont (0 Y Original avec

le nom du Graveur <mahmonOC eft dans le Cab.

de S. M. Imp. à Vienne . Thefée avec le Mmo-
raure tué devant lui à V entrée du Labyrinthe.

*75. Amêthyfte. Tête du Minotaure en face ,

de belle gravure

.

*
1 6. Jafpe noir- Le Minotaure avec une Vi~

ftoire qui vole au deflus de lui, tel qu* on le voit

fur les C
6) Médailles de Naples .

77. Pâte de verre. Le Labyrinthe, tel qu' on

le voit fur les C*î Médailles de Gnoiïc .

78. Pâte de verre dont ( 8> Y Original eft

dans le Cab. du Chev. Vettori à Rome . Combat

de Thefée avec le Centaure ,
qui a les jambes de

devant comme celles d
y un homme Le Casque-,

ou* on voit fous le Centaure & le Bouclier qui

eft aux pieds de Thefée fervent à déterminer le

fujet. •

79. Cor-

(i)ColIefl.Ant Rotr.T.b.LV. (5) »•£* Pier. g**' ******

(2) Conf. Gedvyn Noc fur Pau- (6) Golcz. Magn. Gr. Tab. A V.

fan. L. I. p. 87. i- (7) Begcr Thel. Brand. Y.l.

(î) Thel. Palât. p. 60. p- 4°i-
_. p .

(4) f>/W**. in Thef. p. 9. (8) Muf
'

Flor# T
'
lU VU

I*. l8 . td. Steph. XKXIX. n. 1.
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79. Cornaline . Combat de Théfée avec le

Centaure . Le Centaure y a une longue Pique ,

& Théfée y eft armé d' un Bouclier, d' un Cas-

que & d' une Epée .

Le Centaure efl: repréfentê fur cette Pierre,

comme fur les huic fuivantes, avec toutes les jam-

bes de cheval ; Se dans la Pâte précédente ') ai

remarqué qu' il y avoit les jambes de devant *

comme celles d* un homme. Cette idée étoit fort

ancienne , témoin un des plus anciens Monuments
de T art , je parle du CO Coffre de Cypféle , dont

il nous relie la defeription , où il y avoit des

Centaures à deux jambes d* homme ,
qui avoient

les jambes de derrière de cheval . Malgré celsu

pourtant il ne paroit pas qu* une telle idée Toit

plus ancienne que celle des quatre jambes de che-

val , ainfi que fuppofe CO Mr. Frêret : car nous

voyons un Centaure qui décoche une Flèche , a-

vec une Centaurelîe , fur un Monument Egyptien

très - bien confervé
,
qui efl: au jardin du Palais

Barberini à Rome , & tous les deux ont les qua-

tre jambes de cheval . Ce Monument néanrmoins

efl: peut - être aufli ancien qu' Homère & Hèdo-
de , & fur ce pied -là la fiction des Ccnraures ne

feroit pas poftérieure à ces deux Poètes , comme
Je prétend le même Académicien . J' ignore il

quelqu' un a publié ce monument remarqaable dans

d' autres vues ; Mr. V Abbé Peluche n' uiroit pas

manque fans doute de s' en fervir pour fon fy-

fléme de l' Hiftoire du Ciel, s' il en eût été in-

formé . Au refte on peut remarquer ici qu' il

y a

(1) Paufan. L. V. psg. 4.26, (2) Mém. de V Acad. des In-

I.18. fer. T. VII. p. 317 • $19:
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y a eu des chevaux avec une forre de pied
d'homme-, On admira ce phénomène dans le che-

val de (0 Jules Céfar qui en fît faire la Statue ,

& la fit placer devant le Temple de Venus Geni-
îrix (2): L' Empereur Gordien Je Pieux paroit

auffi avoir eu un cheval avec la même iingularité,

il du moins on le peut conjecturer de ce qu* on
voit fur uine Médaille de la Ville de Nicée.

80. Cornaline brûlée . Un Centaure jouant
de la Double Flûte

.

81. Cornaline brûlée . Un Centaure avec une
Branche dl' Arbre à la main gauche \

82. Cornaline. Un Centaure qui d'une Bran-
che d'Arbre fe fait une Malïue.

83. Cornaline. Un Centaure au galop déco-
chant une Flèche, & devant lui un Homme ter-

rade avec un Bonnet Phrygien fur la tête

.

*84- Cornaline. Combat d' un Centaure avec
un Taureau *

*$5. Agathe - Onyx . Combat d'un Centaure
avec un Lion . Le Centaure y cft armé d' une
Mafluë.

*Sô'. Cbalcèdoine . Thésée agenouille qui tient
devant lui le corps de 0) Phaye ou Laye , Fem-
me de Crommyon, qu'il a tuée à coups de Maf-
fue

. Sujît unique , & qui fe difh'ngue fort bien
de Thésée qui tient 1' Amazone tuée entre fes
bras; car il n' y a ici 'ni Bipenne , ni Bouclier,
ni Casque. Je remarque en paifant que celui qu' on

T r croit

(1) Suet. in Jul. C. 61. Plin. ant. pag. 352.
L. VIN. C. 64. (3) Plutaîcb. in Thef. p. 9.

(2) Spanbem de praeft. Num. 1. 4, Ed. Sfepb.
T. I. p , *

6

8 . Harduhu Num.
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croit (0 Thésée avec l'Amazone tuée, paroir plutôt

être Thermodon , félon 1' Infcription d'une Statue

qui repréfentoit le > même fujet; c eft Douris an-

cien Hirtorien Grec, cité par Piutarque dans laC1)

Vie de Démofthéne qui la rapporte ; Markland 0)

a cité à ce fujet par mêgarde la Vie de Thésée.

Au rcfte Thésée le fervit aufil de la MafTae dans

Ja CO Guerre contre les Thébains . Quoique je^

dife que ce fujet eft unique, je ne dois pas ca-

cher, qu'un des mes amis prétend qu* il fe_*

trouve encore fur une Pierre du Cabinet Farnefe

du Roi des Deux Siciles à Naples , mais d' une

autre coté je ne me fouviens pas de 1' avoir vu

.

87. Pâte ant. L'Enlèvement d' Hélène par

Thésée & fon ami Pirithoiîs
:

.

*88. Prime d' Emêraude * Amycus un des con-

vives des noces de Pirithous, Ami de Théfée, &
d' Hyppodamie , qui dans la difpute qui furvint à

ce repas entre les Centaures & les Lapithes> crève

un œil avec un Chandelier au Lapithe Céladon .

Primus Ophionîdes Amycus peuetralïa donir

Haud timuit fpoliare fuis , & primus ab aede

Lampadibus denfum rapuit funaie corufcis^ ,

Elarumque aire , veluti qui caudida tauri

Rumpere facrifîcâ molitur colla fecuri ;

îllijït fronti Lapiîbae Celadontis , £• offa

Non agnofcendo confufa reliquit in ore *

Exfiluere oculi , dijîeèiisque ojfibus oris

Aâa rétro naris medioque infixa palato efi.
Ovide Metam. XII- Fab, 4.

Le

(1) Beger Lucenu P. III. n. 7. (3) Lésion* Lyfiac. p. 686,

(2) p. 854. D. Conf. Petit (4) Eurip. Supplie, v. 716»

Difc de Amaz. p. 323.
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Le Lapithe eft renversé fur une grande Tafle ,

& Amycus en a une femblable à coté les jambes;

car dans ce dèfordre tout étoit renversé , & il

voloit en P air des vafes à boire <T une gran-

deur énorme

.

Forte fait utxta figms exflantibus afper

Anùqnus Crater, quem vâjlum vaHior ipfe

Suftuïit Aegides , adverfaque mifit in ora ,

M(fa volant 1 fragilesque cadi
}
curvique lebetes .

Ibid.

Le Crater étoit une grande Tafle ou Vafe pour

y mêler à table le vin avec V eau , & d' où on
remplidbit enfuite les gobelets; les deux Vafes

renversés de notre Pierre font des Cratères .

Martial parle aufîi d' un Crater dans ce combat

.

Hoc cratère ferox commifit proelia Rbaetus

Cum Lapithis .

L. VIII. Ep 6.

Il y a fur le Bouclier d' Amycus en relief u-

ne Ecrevilfe de mer, qui lignifie la Prudence, &
qui étoit le Symbole (0 de plusieurs Villes Grec-

ques . C' eit ainfî qu'une Ecrevifîe fert de (a) coéf-

fure à Amphirrire ( félon le fentiment de 0) Gro-

vovius ) far les Médailles des Brutiens dans la_,

Grande Grèce: il femble aiifli que V Ecreviiîe foir

un attribut de Mars ; nous voyons ce Dieu fur

Tt 2 une

(1) Aldovrûtid.Crufac.&Te- Brand.T. T. p. 34c
(lac. L. II. p. 168. (3) Praef, T. VI. Thef. A rit.

(s) Gjltz. Magn, Graec. Tafo. Graec. p. 11.

XXV. n. 3. Begtr Thef.
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une Pierre gravée (0 avec le pied far un tel

poifîbn

.

8g. Pâte ant. Bufte <T une Amazone en pro-
fil , dont le Sein fe préfente en face . Les Che-
veux y font ramaiïés 6c liés par un Nœud far la

tête : coéfFure ordinaire des Amazones .

La particularité de cette Pâte eft que Y on
n'apperçoit dans le bufte que la Mamelle gauche,
bien qu' on voye tout le coté droit- La tradi-

tion <2
) que les Amazones fe brùloient là mamel-

le droite, eft connue, 6c Hippocrate<î> eft le pre-
mier qui parle de la deftru6tion d' une mamelle^
dans les Filles Sauromatides, comme les Ecrivains
poftérieurs Y ont dit des Amazones : Vaillant <>

prétend de l' avoir remarquée à une Amazone qu' il

fuppofe fans aucun fondement far un Médaillon
de Y Empereur Gallien . Mais fur les Pierres gra-

vées, 6c fur les Bas -reliefs où Y on trouve des
batailles d' Amazones, on les voit avec les deux
mamelles; 6c Majfei cite a tort la Statue d' une
Amazone de la w Villa Mattel où il dit qu' il

n' y en a qu* une »

oo» Pâte de verre . Bufte d* une Amazone
ayant fur l'épaule Y Hache qu'on appelle Bipen-
ne . Le cachet de 1' Empereur C

6
) Commode re-

préfentoit une Amazone.
9 1 . Cor-

(i) Caufei Gem. Tav. CLTX. cad. de* Infcr. T. XXL
& Natter Pier. grav. XX. p. lop»

(2) Strabo L> XI. p. 769. C. (4) Num.Mufei deCampsp.ir^
Eujlatb. ad Odifl*. », pag. (5) Spofiz. aile Seat. Ant. T»
1428. I. 39. CIX. p. 102.

(3) De aère & locis p. 291. (6) Gapitolin. Vie. Claud- Ai-
I. 14. Conf. Mem. de I' A* bin. p. 145.
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91. Cornaline, Fragment. Une Amazone en.

attitude de combattre avec la Bipenne . Je trouve

de la différence dans les Bipennes ; la précédente

reiîemble des deux cotés à un Marteau, celle-ci

eft d' un coté comme une Hache, & de V autre

elle finit en pointe, la fuivante eft comme une

Double Hache, & il y en a encore d' une quatriè-

me façon, qui eft aufîi à deux tranchants, mais

qui s'élargit en s' éloignant du manche, & en for-

mant la figure que feroient deux boucliers d* A-

mazones joints enfemble . Barnes dans les No-

tes (»> fur Euripide en fait une élégante deferip-

92. Pâte ant . Une Amazone fuivie d un-

Chien, marchant à grands pas le Carquois fur le

dos, & tenant la Bipenne des deux mains

-

93. Pâte ant. Théfée pourfuivant l'Amazo-

ne (a Antiopé ou Hippolyte, félon d'autres, qui

fc défend à cheval , Se dont le Bouclier eft à ter-

re . Théfée fe maria enfuite avec elle, & CD quel-

ques-uns veulent qu'il ï enleva avec Pirithoiis .

On voit Théfée & 1' Amazone fur un autre <4>

Monument antique .

*^4. Cornaline. Copie de la précédente Pâte.

95. Cornaline. Théfée & Antiope ; ils ont

tou5 deux la Lance , le premier avec un Bouclier

qu' il tient contre terre, 5c celle-ci avec la Bi-

penne qu' elle paroit lui tendre en figne de paix

& de foumiiîion; cette Bipenne eft de la quatriè-

me

(1) Eledr. v. 164. (?) Paufan. L. T. p. I.

(a) DM. Su. L. IV. C 28. (4) Bellorï Scpulcr. Ant. Jig.

Ilutarcb. Thef. pag. 23* 91'

1 24. éd. Steph*
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me cfpéce que j' ai décrite au N- 91. Au defious

des figures il y a une Palme .

96. Cornaline . Un Bouclier d* Amazone fur

deux Flèches en croix.

* »

*97* Agathe -Onyx ' Dédale aflîs faifant une
Aile pour l'on Fils Icare. Les quatre Pièces fui-

vantes repréfentent le même fujet, 6c une (,) Pier-

re gravée dans le Mafeum Florentinum en donne

auffi r idée.

98. Jafpe noir» Le même fujet.

99. Agathe -Onyx , Le même fujet .

100. Cornaline • Le même fujet.

101. Pâte de verre» Dédale travaillant à la

féconde Aile pour Icare, qui e il debout devant lui

avec la première Aile qu' il lui a déjà attachée .

On voit le même fujet parmi les <
2
> Pierres de

Gravelie .

Il y avoit dans notre Cabinet un Bas -relief

en marbre rouge, où Dédale ayant achevé une Ai-

le travaille à f autre ,
qu* Icare foutient avec la

main gauche; derrière celui-ci eft l'Aile achevée,

& fur fon corps font les Bandes qui parlent en

croix fur la poitrine , & puis autour des bras

pour y attacher les Ailes . Ce Bas* relief e(t pane

par le Teflament du feu Baron de Stofch à Son
Eminence Monleigneur le Cardinal Alexandre Al-

bani ,
qui a tiré aufli de 1' obfcurité un autre

grand Bas -relief , où Icare çtl repréfenté en grand

de la même manière, avec des bandes femblables

à celles dont je viens de parler . C eit la plus

belle

(1) T. II. Tab. XXXIX. n. 2. (2) T. II. Pi. LIV.
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belle figure en Bas -relief qui nous foit reftce de
toute T antiquité .

1 02 . Pâte de verre . Icare debout , auquel
fon Père , un genou en terre , attache les Ailes
avec des Bandes qu' il tient en main .

103. Jafpe noir. Icare debout avec les deux
Ailes attachées .

*io_i^ Sardoine . Dédale en attitude de fup~
pliant à genoux devant fon Fils Icare, qu'il conju-
re de ne pas élever Ton vol trop haut . La même
idée fe voit exprimée fur une (0 Pierre gravée du
Cab. Vettori à Rome.

105. Pâte de verre> Icare volant au deflus
de la mer

, tel qu' il e(l gravé fur une « Agathe

.

10^. Pâte ant> Icare tombant dans la mer
fur le bord de laquelle on voit fon Père éplo-
re

, levant les mains vers le Ciel

.

*
ioj. Cornaline . Butte de Léandre dans V eau

jusqu'aux épaules, tel qu'on le voit fouvent
repréfenté . Ce fujet a apparemment été un de
ceux que les Graveurs anciens ont traité avec le
plus de plaihr, puisque nous le trouvons encore
plus repété que celui de Dioméde . Dans notre
grande Collection des Empreintes en Soufre il y a
plus de foixante Empreintes différentes de têtes
de Léandre •

108. Pâte ant. Le même fujer.
109. Pâte ant. Le même fujer»
110. pâte de verre. Le même fujet»

1 i 1 . Pâ-
t,)
vî?vi

f

l FIor
"
T

'
IL Tab

' W Maiï" Gemm
- Tonï* IV-

XXXIX. n. 3. TaVt XXXÏI.
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iii. Pâte de verre . Le même fujet.

112. Pâte de verre . Le Bafte de Lcaridre-,

avec un Croifiant derrière lui
, pour lignifier ap-

paremment que c' étoit pendant la nuit qu' il al-

loit voir Héro

.

113. Pâte an t. Héro fur une Tour, une_>

Lampe à la main , pour éclairer Léandre qui paf-

fe à la nage 1* Hellefpont
,
précédé de deux Dau-

phins . La gravure en clt de la manière ancienne

.

114. Cornaline. Copie de la précédente Pâte.11^.. \jvi utturtc . v-»'

*
115. Agathe -Onyx . Méléagre debout devant

un Rocher fur lequel il s' appuyé avec la main
gauche, ayant à coté de lui deux Javelots, & à

fes pieds un Chien qui paroit boife au bas du
Rocher .

116. Pâte ant. Méléagre tuant le Sanglier

Calydonien

.

117. Cornaline. Méléagre debout, deux Jave-

lots en main , devanr une Colonne fur laquelle il

y a la Hure du Sanglier Calydonien , contre la-

quelle fon Chien aboyé. Autour on lit EL. avg.
*ii8. Agathe - Onyx . A4éléagre dans la même

attitude devant un Rocher fur lequel efl la Hure
du Sanglier •

119. Prime d
y Emêraude . Méléagre debout de-

vant une petite figure de Diane Lucîfera posée
fur un Rocher

.

*i2o. Sardoine* iMéléagre debout, deux Ja-
velots en main, devant une petite figure de Dia-

ne Lucîfera qui eiï posée fur un Piédeftal orné

de Dépouilles de Chafîe f & au bas du piédeilal

deux
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deux Chiens dont V un le regarde . C eft ici le

fameux Méléagre (1 connu & û admiré des con-

noiifeurs; ce qui me dirpenfe d' entrer à ce fujct

dans aucun détail

.

iiï. Agathe - Onyx . Atalante à la Chatte du
Sanglier de Calydon , courant de toutes fes for-

ces : Sujet dans lequel le Graveur pour marquer
T effort qu' elle fait , lui 'fait tenir de la main
gauche & prefTer 1' endroit du corps où eft Ia_^

rate . Devant elle on voit un Vafe avec une
Palme dedans .

*i22. Atnêthyfte'. Atalante qui court le-

vifage tourné derrière elle, tenant des deux mains
fon vêtement , Péplum , qui eft gonflé & agité

par r air qu' elle rompt dans fa courfc . C eft

une des Gravures des plus parfaites qu' on puif-

fe voir . On y voit exprimée au mieux ia gran-

de vélocité avec laquelle elle court, à peine tou-
cher -elle terre . Il me femble d' y trouver V i-

dée de (O la Junon d' Homère, qui va plus vite

que les pensées

.

Le deflein du Nud qu* on entrevoit à travers

une Drapperie mince & légère , a de la grandeur
dans la délicatefle de fes contours coulans ; rien

n' y eit négligé jusqu' aux Mains ,
qui ont cette

belle forme plus connue des Anciens que des

Modernes . La Gorge pourroit fervir de model-
le à nos Arriftes comme celle de Laïs en fer-

voit aux grands Maîtres de Y art dans V an-
tiquité . La beauté de ce' Nud détourne pour
aiofi dire , une partie de V attention que nous de-

vons à la Drapperie
,
qui a été un objet principal

Vv de

(1) Kiad. 0, v. 80. feq.
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de F art du Graveur , & où il a fait voir fon
grand talent; elle efl: plus légère qu'Atalante mê-
me . Les plis en font ondoyés comme les vagues de
la mer , & fe perdent comme celles - ci , les uns
dans les autres, ils font en même tems variés dans
une dégradation presqu' infenfible

, pour accorder
le tout dans une harmonie agréable

, qui touche
& qui faifîr •

123. Pâte atii. Atalante qui court, marquant
avec les deux mains le fentiment d' une peribn-
ne qui refufe quelque chofe à regret; elle veut
pour ainfî dire, fe garder de prendre la Pomme
d' Or qu' elle rencontroit en chemin , fe doutant
peut-être de quelque rufe : Derrière elle cft u~
ne Colonne avec une petite Figure defîus.

* *
»

124. Pâte de verre tirée d* une (0 Sardoîne
du Cabinet de S. M- Imp. à Florence , repré-
fentant , félon I* explication de Gori , Narcifle-,

qui fe mire dans V eau . Le Chapeau attaché à

un Arbre qu* on voir derrière lui , efl fernblable

à celui d* une tête des Médailles des Etoliens

( qu' on croit un CO Mélêagre ) h à celui que dans
d* autres 0) Médailles de la même Nation , on_-

trouve derrière le dos du Balle. Au refte (*> le

Chapeau dédié & fufpendu à Hécate , étoit le_^

Vœu d' un Voyageur ou d'un Curfor , & le (0

Maitre d' un Gymnafe mcttoic fon chapeau parmi

les

(0 Golt z. Graec. Tsb. VII» pag. 13 4» ï42-

n. 5, 6. (4) Cepbala Ancholog. Graec..

(2) BegerObkrv. in Num. p.2. Epigr. 454.

(3) Spanbem Ep. ad Beg. (5) Ibid. Epigr. 500»
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les autres attributs , & fymboles de fa Proféf-

fion . Le Lecteur fe Conviendra de ce que nous

avons dit pag- 97. N. 413. au fujet du Chapeau

de Zéthus

.

*

*i2j. Sardotne- Tête de Persée dont le Casque
efl: orné d* un Griffon , avec 1' Epce de Mer-
cure , Harpa , avec laquelle il coupa la tête de_>

Médufe , & qu* on lui voit fortir derrière I
1

épau-

le . La même idée de Tête fe voit fur quel-

ques (0 Médailles de Macédoine , & je ne com-
prends pas comment on ne V ait pas reconnue^

pour celle de Persée . Haym fe perd ici en con-

jectures frivoles & fans fondement

.

i2(5. Pâte ant . Tête de Persée dans la mê-

me idée . Il y a chez un Sculpteur à Rome une

tête en marbre de Persée, fans Casque, avec deux
Ailes, faite fur le portrait d' Antinous, -ou bien

c* efl: Antinous même repréfenté en Persée

.

127. Pâte ant. de trois couleurs . Persée de-

bout avec la Harpa à la main droite .

128. Pâte de verre. Persée fon Bouclier à

fes pieds , tenant la Harpa de la main droite, &
de la gauche la tête de Médufe ; à coté il y a

les caractères aiocK- qu' on pourroit prendre-,

pour le nom abrégé du célèbre Diofcoride, comme
a fait avec moins de fondement M- Zanetti • Des
feules trois lettres aio , qui font fur une Ca) Pier-

re gravée repréfentant un des Titans, il a préten-

du en conclure
, que c' étoit le nom de ce Gra-

Vv 2 veur

(i) Tef. Brit. T. lï. pag. 9. Tav. LXXXIV.
15. Conf. Canïnï Iconogr. (2) Daùyl.ZaiWft. T. XXXII>
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reur; mais la manière de cette Gravure eft fore

différente de celle, du Graveur d* Augufte

.

129. Pâte de verre- Persée debout dans la

même attitude.

*i3o. Prime d' Emêraude . Persèe debout en

face, tenant de la main droite la Tête de Médufe»

& de la gauche la Harpa élevée;

131. Pâte aut. Persée
;
debout tenant de la

main droite élevée au deflus de fa tête, celle de_

Médufe, 6c de la gauche la Harpa ; auprès de

lui fur une Colonne eft une figure de Minerve

,

pour marquer que cette Déefle le fécourut dans

fon expédition .

132. Pâte de verre tirée d' une Chalcêdoine

du Cabinet de 1' Empereur à Florence . Persée

debout à coté d' une Colonne fur laquelle il y a

une Statue de Minerve ; il tient par dedus faL*

tête, celle de Médufe qu' il regarde dans fon Bou-

clier où elle fe réfléchit comme dans un miroir .

133. Pâte ant> Persèe debout à coté d' une

Colonne furmontée d' un Globe , tenant de la

main droite la Tête de Médufe appuyée fur fon

Bouclier .

134. Pâte de verre. Persèe à coté du corps

de Médufe , dont il tient de la main droite la Tê-

te qu' il confidére dans fon Bouclier , fur lequel

on diflingue qu' elle fe réfléchit

.

135. Pâte ant. Persée debout tenant de la

main droite la Harpa , 6c de la gauche une Pique ,

devant un Trophée composé de fon Casque &
de fon Bouclier, fur lequel la tête de Médufe^

efl déjà repréfentée .

n S- Pâte de verre dont 1' Original eft dans

le
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le Cab. Farnefe du Roi des Deux Siciles . Per-

sée tenant de la main droite fon Bouclier , qui

efl appuyé fur une Armure, & de Ja gauche un.

Parazonwm . Ouvrage (0 de Diofcoride .

137. Cornaline- Perfée debout tenant de la

main gauche une Pîque , & de la main droite
Ton Bouclier qui efl: appuyé fur une Armure à la

quelle le Parazonium efl fufpendu

.

*i38. Cornaline. Tece de Médufe en face.

Cornaline . Le même fujet .

Sardohie brûlée . Le même fujet

.

Pâte ant* Le même fujet •

Cornaline . Le même fujet

.

Cornaline- Tête de Médufe en profil/

Pâte ant. Le même fujet.

Pâte de verre. Tête CO de la fameufe

Médufe du Cabinet Strozzi à Rome , avec le nom
du Graveur soAnNOS.

14^. Pâte de verre dont 0) Y Original efl:

paiïéi du Cabinet Ottoboni dans celui du Comte-,
Carlisle en Angleterre . Tête de Médufe avec la

nom du Graveur ccococÀe. La lettre Kappa
n* efl: pas écrite K comme Y a donné le Baron

de Stofch , elle efl: formée en C Latin , ainfi que
P a bien obfcrvé («0 Canini . La forme des autres

lettres marque le tems des Empereurs . Voy.
pag. 243. N- i5iy

147. Pâte de verre tirée d' une (0 Pierre-

Gravée du Cabinet Strozzi à Rome . Tête de

Àiédufe

.

148. P//-

(1) Stofch Pier. gr. PI. XXX. (3) Stofch Pier. gr. Pi. LXV.
(2) Ibid. Pi. LXIIÎ. Muf. Fi. (4) lconoi. Tay. XCVï.

T, II. Tab. VII. n. 1. (5) Muf. Fl.T. ll.Tab.C n. $•
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148.* Pâte de verre . Tête de Médufe avec

la Harpa-
149. Pâte de verre. Bufte de Médufe avec

une Cuiraiïe

.

150. Pâte ant. imitant la Sardoine . Pcrsée

délivrant Andromède .

151. Pâte de verre. Persée debout avec la

Harpa à fes pieds > tenant de la main droite la

Tête de Médufe derrière le dos , & de T autre

main détachant Andromède du rocher où elle

eft attachée

.

*i52. jfafpe rouge . Persée qui délivre An-
dromède après avoir tué le Monrtre qui eft éten-

du fous fes pieds .

153. Pâte de verre . Persée debout vis - à - vis

d' Andromède .

154. Pâte ant. Le même fujet.

* 155. Cornaline- Persée debout , 1* Epêe à la main

droite, auprès d'Andromède aflife à qui il fait voir

là Tête de Médufe par réflexion dans fon Bou-

clier, qu' elle tient d' une main , appuyé fur fes

genoux. La figure d' Andromède qui eft ici, ref-

fcmble à celle d* une (0 Cornaline du Cabinet

du Roi de France , où il y a des Caractères qui

n' y ont aucun rapport , & qui ne font pas copiés

avec exactitude : Cette Pierre eft décrite fous le

nom de Taftfman . L'idée du Graveur de notre

Pierre corretpond (O au fragment d' un Vafe, où

Persée tient derrière lui la Tête de Médufe,
pour ne point expofer Andromède au danger de

fes regards

.

156- Pâ-

li) Miette Pi:rr, grav. T. (2) Mém. de I' Acad. des In-

II. P. I. PI. LXVII. fer. T. XXIII. p. 366.



Mythologie Historique. 34$

* #

156*. Pâte de verre- Pégafe en l'air, & Bef-

lérophon la Pique en main , qui le tient par la

Bride que Minerve lui avoit mife • On pourroit

regarder V Original de cette Pâte , comme une

Gravure faite d' après la plus ancienne Tradi-

tion fur Pégafe : car (0 Héfïode parlant du com-
bat de Bellérophon avec la Chimère, lui donne
le Pégafe, mais non pour lui fervir de monture;
c' ett Pindare qui le premier le fait monter à
Bellérophon .

La Chronologie des tems héroïques étant

très -difficile à déterminer, j'ai rangé Bellcrophon
iîls de Glaucus & petit - fils de Sifyphe , après

Persée ; pareeque la Fable C 2) fait naitre Pégafe
du fang de Médufe.
* 157. Sardohie . Bellérophon monté fur le Pé-

gafe mais fans pique , comme on le voit 0) fur

une Médaille.

*i58. Cornaline' Bellérophon dans l'air fur

le Pégafe, combattant la Chimère, dont la queue
eft terminée ici en Serpent

.

159- Pâte ant. imitant V Agathe -Onyx . Le
même fujet .

160. pâte de verre . Le même fujet.

*i6"i. Jafpe noir. Tête de Pégafe avec des

Ailes entre les Oreilles .

162. Agathe -Onyx . Pégafe à mi -corps.
163. Améthyfle . Le Pégafe.

164. Ame-

(1) Flefiod. Theogon. v. 325. (3) Vaillant, num. Fam. Cof-

(2) Ibid. v. 281. fut. p. 3.
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1(54. Amêthyfte en forme de Scarabée . Le mê-

me fujet.

i6ç. Cornaline. Le Pégafe bridé.

166. Cornaline- Le Pégafe à coté d' un Ro-
cher fur lequel il y a une Aedicula.
*

1 67 . Cornaline . Deux Pégafes

.

168. Cornaline en forme de Scarabée de gra-

vure Etrusque. La Chimère.

169. Cornaline en forme de Scarabée- Le mê-

me fujer.

170. Cornaline en forme de Scarabée . Le mê-

me fujet.

171. Pâte de verre. Le même fujet.

SECTION IL

Expédition des Sept Héros contre Thebes .

*
J 7 2 - f^^Ornaline fcièe d' un Scarabée . Cinq

V_v des Héros de la première Expédition

contre Thébes avec leurs Noms écrits à coté d'eux.

3tVt Tydce, 3)|V|jv/(D Polynice, 3 Qdl ÎCD^A
Amphyraiis, flîDESOÊ Adrafte, PRDOhNRPftW
Parthénopéc •

Il faut avertir le Lefteur en premier lieu

que cette Pierre eft non feulement le plus an-

cien Monument de V art des Etrusques , mais

aufïï de V Art en général . Car la forme des let-

tres & la formation des paroles différent beau-

coup de T Etrusque commun , & tiennent plutôt

de la langue Péiasgue > qui eft regardée par les

fa-
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Savants comme la mère , foit de la langue E-

erusque , foit de la langue Grecque .

La gravure enfuite eft exécutée avec un foin

extrême , 5c elle eft d* une fînefîe qui furpafTe^

beaucoup 1* idée qu' on a des ouvrages cT une

antiquité il reculée . G* eft par là qu' elle nous

autorise à juger avec fondement de ia Première

Manière de 1' art

.

Cette Pierre fut publiée la première fois

par (0 Gori avec une Eftampe gravée en bois

,

mais le déiîein n' en eft point du tout correét,

n* étant pas poflible de bien exprimer fur le bois

la rlnelTe d' une telle gravure: il y manquoit mê-

me des lettres que Gori n' avoit pas remarquées;

de forte que le nom de Polynice y eft fans les

deux premières lettres 0]/ . Le feu Baron de

Stofch étant dévenu Poftéfteur de cette Pierre, la

fit graver par un habile homme , & cette Eftam-

pe eft aujourd' hui dans les mains de beaucoup
de ConnoitTeurs

.

Je n' entre point dans Y explication du fujet

de la Pierre , puisque 1' expédition des fept Hé-
ros contre Thébes eft aflfcz connue , & qu* entr' au-

tre elle fait le fujet d' une Tragédie d' Efchyle ;

Le P. Antoneîli dans une prétendue (0 Defcrip-

tion de cette Pierre , a repeté tout ce qu' on en

favoit déjà.

Mais je pourrois m' étendre avec plus d*_,

raifon, fur ce qui appartient au déiîein & à l'art

qu* on obferve dans cette Gravure , il des difeuf-

Xx (ions

(1) G6H Storia Antîq. Etr. fpiegara ed iHuftrata . Pifa

Tav. VIII. pag. 133. 1757* 4.

(2) Antica Gemma Écrufca
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fions de cette forte convenoient à un Catalo-
gue . En effet cette Pierre & celle qui fuit Num.
174.^ renferment pour ainu* dire, tout le fyftéme
de^ r Art des Etrusques , 6c les connoiflanccs
qu' on en peut tirer , font bien plus fures qu^,
celles que nous fournirent les Urnes Se les Vafes

,

qui ne font que des Ouvrages d' Artiftes d' un
rang inférieur

.

On voit dans les cinq Héros le déflein des
maîtres d* un fieclc où la Beauté n' étoit pas en-
core dévenue le principal objet de F Art, comme
elle ne V étoit pas non plus chez les Grecs du
tems des premières Médailles de Syracufe , de
Mefîine, de Grotone , d* Athènes & des autres
Republiques

, qui dans la fuite fe font toutes dif-

tinguees par des Coins inimitables.- l'air des Te-
tes qui eft très -commun & fans caractère, nous
fonde à juger ainfl

.

^
De même les Proportions des figures n* étoient

point encore établies fur les règles de h belle na-
ture ; on voit que les Têtes de nos Héros font
apurement plus grandes que la fepriéme partie
de toute la figure. Audi ce tems étoit -il le me*
me pendant lequel V Architecture n' avoit point
de ces proportions élégantes dans les colonnes,
qui en font la beauté , témoin les Temples de_
Pefli & de Girgentt , & V un des. Temples de
F Attique, dont Mr. le Roy nous a donné le déf-
fein dans fes Monuments de la Grèce. Enfin il

n' y avoir point alors d' idée de la belle variété
dans^ la Composition ; Tydée & Polynice font
placés T un auprès de V autre dans la même at-

titude
, & celui-ci vis-à-vis d' Amphyaraiis eft

aiïis



Mythologie Historique. 347

aflîs également comme lai fans aucune^ variété dans
Ja Difpofition . Les Plis des Vêtements de Par-
thénopéc & de Polynice font parallèles & fur un
même fil ; caraélcre fans doute de la plus ancien-
ne manière

.

Cependant les Artiftes de ce fîecle primitif
de V Art, connoifïoient fort bien le matériel de
la figure de V homme, & ils favoient du moins
former les parties où V imagination n' a point de
part . Les Pieds y font d' une forme élégante ,

le Talon non obftant la petiteffe des figures, yen:
marqué fans dureté & avec grâce ; on y voit jus-
qu' aux Veines du Bras de Polynice . Amphyaraiis
a la Poitrine relevée, telle qu'on la voit aux Sta-
tues de la plus belle manière.

Le grand fini même de la Gravure eft une
preuve que l'habilité dans le Méchanisme de l'art
s' eft perfectionnée, avant qu'on fût arrivé à la
beauté de défîcin : Obfervarion qu' on peut faire
aufîi fur les Ouvrages des Peintres avant Raphaël ;

leurs Tableaux font extrêmement finis .

Cette Pierre eft donc entre toutes les autres
Pierres gravées, ce qu'Homère eft parmi les Poè-
tes : aucun Cabinet ne peut fe vanter de poflcder;
un monument en gravure fl précieux .

Eiîe fou miroir beaucoup d' obfervations fur
la Science de V Antiquaire, mais qui pafîeroient
les limites du plan ,que nous nous fommes pro-
pofés de fuivre . Le Bouclier d' Adrafte a par
exemple deux échancrures à la façon de ceux
qu' on voit fur les Médailles d' Argos , & de ce-
lui qui eft (0 en relief dans les ruines du Temple
d' Apollon à Amyclée en Grèce.

Xx 2 173. Cor-

(1) Hift. de I' Acad. des ïnfer. T. XVI. p. loi.
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* 173. Cornaline . La Partie fupérieure du Sca-

rabée de la précédente Pierre
,
qui y répond par-

faitement par la grande finette avec laquelle ello

eft travaillée.
*

1 74- Corna!ine> Tydée un des fept Héros
de la Ligue d' Argos contre l^hébes , qui étant

bleflé , fe tire le Javelot de la Jambe droite , avec
fon nom en Etrusque 3TVT .

11 avoit été députe à Thébes par la Ligue ,

pour propofer un accommodement ; mais Etéocle

rejetta Tes proportions, Se lui dréfla une embufea-

de dans laquelle Tydée tomba en s'en retournant

à Argos . Envain fut -il affailli de tout coté, il c-

chappa à fes Ennemis, & il refta enfin vainqueur ,

quoique tout couvert de bléfîures

.

Si la Gravure des cinq Héros eft, comme je

P ai dit , le plus ancien Monument de P Art en

gênerai , celle-ci P eft apurement de la plus haute

perfection de celui des Anciens Etrusques : elle

eft exécutée avec une précifion & avec une finefTe

qui ne cèdent rien aux plus belles Gravures Grec-

ques . On y peut faire plus que des conjectures

fur P état où P art fe trouvoit alors, en décider

comme 'à coup fur, & en y combinant les lumières

que fournifïent les autres Monuments Etrusques

,

déterminer par le moyen de cette ligure de Ty-
dée, le caractère & les propriétés du Déiïein des

Etrusques .

Les proportions de la Figure en gênerai y font

déjà établies fur les règles de P harmonie qu' on

s' étoit formées par P examen de la belle nature;

& la Figure eft finie & dégagée autant que peuvent

être finies les plus belles Sratucs Grecques .

La Science profonde du Graveur dans P Anato-

mie
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mie s* y diftingue partout : chaque partie eft à fa

place , & eft marquée avec furetë ; & à la vérité

le fujet de Y Artifte éroit propre à étaler Y étu-

de qu' il avoir faite de la nature . Les vives dou-
leurs que Tydée relient , & 1' effort qu' il fait

pour tirer le Javelot de fa jambe , démandoient
une attitude violente , & tous les mufcles en mou-
vement & irrités. Et jusques là s' étendoit Y ha-
bilité du Maître, qui enfuite n' ètoit pas encore
arrivé au Beau idéal • La Tête de Tydée n' a en
effet ni noble(ïe ni élévation , Y ides en eft prife

de la nature commune. Autre défaut, à force de
faire briller fa feience , il eft devenu outré 6c roi-

de : toutes les parties font trop reftenties , &
quoique la douleur dont Tydée étoit agite, de-
mandât des mufcles enflés , les Os font trop mar-
qués , & les Jointures trop déliées & forcées.

Pour donner une idéQ de tout ceci à ceux
qui n' ont pas la commodité de voir ni Ja Pierre
ni feulement fon Empreinte ,

j' ofe comparer cette

figure avec le dé(fein de Michel -Ange ; il y a la

même relation de la manière de notre figure à
celle des Grecs, que du délîein de Michel -Ange
à celui de RaphaeJ

.

Le Dèiîèin du Graveur dans cet ouvrage -ci
n eft pourtant pas à regarder comme un Caractè-
re perfonnel de Y Artifte : la Roideur des Contours
& le refïentiment outré de toutes les parties, étoic

le Caractère de Y Art des Etrusques en général ;

Les Arts s' acheminent à la perfection par
le moyen de Y Exactitude & de la Précifion ; mais
celles-ci font fujettes as' égarer, dès qu'elles fe

rencontrent avec les défauts dont je viens de par-

ler
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1er , & T empreffement de V Artifte à faire valoir

fa feience, ne refte pas toujours dans les limite*

de la (implicite. V Outré de Michel -Ange dé*

pendoit de ces caufes ; & pour ne pas recourir

au génie nationales furent ces mêmes caufes qui

formèrent le caractère des Artiftes Etrusques . Que
s' il eft vrai que parmi les Grecs le déflein n' ar-

riva à fa fublime élégance que par le même che-

min, il faut remarquer que les circonftances fu-

rent bien différentes : quand les Arts étoient au

plus haut point en Grèce , les Etrusques fe trou-

voient êpuifés par des guerres continuelles, & ils

refterent enfin fubjuguès par les Romains . Il eft

donc probable que ,
quand même les mœurs & le

fyftéme du Gouvernement des Etrusques auroient

été auflï propres à favorifer les Arrs , qu' ils le

furent parmi les Grecs , la dernière perfe&ion de

T art chez les Etrusques devint irnpofTible , parce-

qu* elle fut prévenue par la ruine de leurs Etats .

Tel eft le jugement que nous en fait porter T exa-

men de cette Pierre .

175. Pâte ant . Capané un des fept Héros
de T expédition contre Thébes , qui tache d' efea-

Jader les Murs de cette Ville,

. • kXîiàukqç erpoç à/i/3#f£/ç

. Scalamm gradus

Prehendens venlcbat . lurip. phoenur. v. ni».

*17<S. Sardoine • Le même fujet, mais mieux

caractérifé au moyen de la Foudre qui vient frap-

per Capanée ; Ce Héros en tournant la Tête fans

effroi , montre la fierté avec laquelle il méprifoir

la
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h colère de Jupiter même , regardant fes fou-

dres 0) comme les chaleurs du midi

.

Tb /ajj où kkt' 'àKpvv Te^yx^v iXeîv TréXiit

,

— atque hoc fuperbe protulit
,

Necfacrum qu'idem igném ipfum Jovisprohibitttrum f

jQuo minus a fummis arcibus caplat urbem .

Ibid. v. iiSr feq-

Capanée qui brave ici la foudre , s' en voit en-
fin frappé fur une Pâte antique de Mr. Chrer.
Débit à Rome ; la Foudre après avoir écrafé V é-

chelle , lui refte enfoncée dans la Poitrine .

La dévife du Bouclier d' Etéocle , V un des
fept Héros , c'étoit C1) félon EfcHyle, un Homme
qui efcalade les Murs d' une Ville.

Guerre des Arimafpes & des Fygmêes .

*
1 77- Cornaline . Un Arîmaspe combattant le

Griffon qui gardoit les Mines d'Or de la Scythic.
Les Arimafpes , félon ce que dit la Fable 0) , é-

toient des hommes qui n* avoient qu* un œil
,

mais celui-ci a deux yeux , & V on remarque que
fon Bouclier elr reffemblant à celui des Amazo-
nes . La Gravure eft de la première manière de
F art.

*
1 7S- Cornaline . Le Griffon qui tue un Cerf.

Pièce <T excellente gravure *

179. Pa-

(1) Aftb. SeptThcb. v. 436. (3) Paufa». L T. p, 58.

(*) !•' c. v. 471.
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* *

^ 179. Pâte ant* Un Pygmêe monté fur un
Coq. Les Pygmées félon la Fable , montoienc
des (0 Perdrix pGiir combattre les Grues.

1 80. Pâte ant. Un Pygrnée monté fur une Oye

.

181 • Jafpe gris . Le même fujet

.

182. Sardoiue . Un Pygrnée à pied armé de

toutes pièces , (0 fuyant devant une Grue-
183* Corna!ine> Un Pygrnée armé de toutes

pièces, combattant avec une Grue.

184. Cornaline . Deux Pygmées combattant

contre deux Grues , avec une troiiiême Grue per-

cée d' un Javelot qui eft étendue par terre

.

185. Pâte ant- Un Pygrnée emportant une
Grue morte fur fes épaules

.

186. Cornaline . Un Pygrnée emportant une
Sauterelle fur fon dos , & marchant appuyé fur

un Bâton , courbé fous le poids de ce fardeau

.

187. Cornaline . Un Pygrnée dans une Co-
quille péchant à la Ligne.

188. Cornaline- Un Pygrnée jouant des deux
Flûtes

.

Tous ces Pygmées, à la referve de ceux qui

ont des Casques , & de celui qui porte la Grue
morte , tous dis -je, ont des Bonnets pointus en

forme de pain de fucre.

* *

189. Pâte dut. Une Figure Héroïque, le Dia-

dème en tête , montée fur un Dauphin, avec les

ca-

(1) Athcn, Peipnof. L. ÏXJ. png. 377. U 17.

p«3po. B. Euftath- ad II. y' (2) Conf. Hem. 21. y\ v. c»
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caraaéres Etrusques 030Z • Cctte ^Sure Peu
f

repréientcr Mélicerte ou Palémon ,
qui fut fauve

par un Dauphin ,
quand fa mère Ino fe jetta a-

vec lui dans la Mer ,
pour fe dérober à la fureur

de fon mari Athamas qui venoit de tuer fon fils

aine Laerchus: Je ne veux pas repeter ici que

les Etrusques ont adopte les faits mémorables

des Grecs , & en ont fait les fujets de leurs Gra-

vure , je V ai afTez dit. Celle-ci pafTeroit pour

Grecque fans les Caractères qui la font connoitre

pour Etrusque, elle s* aproche de la Manière de

notre Tydée , 8c elle doit être regardée com-

me un autre Monument précieux de 1* Art des E-
trusques .

*

190. Pâte de verre * dont (0 l'Original fe-'

trouve au Cabinet du Roi de France . La Tête

de Byzas Fondateur de Byzance . On s' eft fondé

apparemment fur la reflernblance qu* elle a avec

celle qu' on voit fur les (*) Médailles de cette Vil-

le avec T Infcription byzac. Ce Byzas étoit Fils

de Neptune, il appartient par confequent à V Hi-

ftoirc Fabuleufe

.

Yy SEC-

(1) Mariette Pierr. grav. T. n. 3. Haym<
II. P. II. n. Z6. T. II. p. 7o.

(2) Goltz. Grâce. Tnb.XXVH.

Thcf. Brïr.
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SECTION III.

La Guerre de Troye .

1 9 l - P^/e de verre tirée d' une Sardoine qui
JL étoit ci -devant dans le Cabinet de Mr.

Majjon , 8c qui a paflé dans celai du Duc de De-
vottshire . La Tête du Roi Priani avec le nom
du Graveur AÇTIi^NOC Le B. de Stofch

lorsqu'il publia fon Ouvrage far les Pierres Gra-
vées , ne favoit pas alors où étoit V Original (0
& il ne parle que de fa Pâte . En fuppofant que
cette Tcte eft celle de Priani , on voit que le_

Graveur a fuivi (0 Homère en lui donnant des

Cheveux ; les autres Poètes firent paroitre c<l^

Roi (0 la Tête rasée dans leurs Tragédies

.

192. Pâte ant. Tête de Paris avec le Bon-
net Phrygien: Elle reflemble à celle de la bel-

le (O Statue de Paris
, qui eft au Palais Alternas

à Rome.
T93- Pâte ant . Le même fa jet . Sur unc^

Pierre de Mr. Chrétien Dehn demeurant à Rome,
û y a deux Têtes accolées fort belles de Paris

& d' Hélène .

194- Pâte de verre- Le même fujet -

195. Pâte de verre. Le Jugement de Paris.

Les trois DéefTes n'y font pas tour à fait nues: la

drapperie de Vénus lui defeend fur le Dos, & lui

pafle

(1) Pier. grav. PI. Ilf. pw$%vat ,& Euftatb- ad II. 6,

(i) 11. w. v. 359. pu 1344» 1. 4*

(3) Suidas, & Hrjycb. v. ïlptx< (4) MaffeilKaccolz. Tav- 124
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patfe entre les Cuifles ; & Minerve tourne le Dos

dans F attitude de fe couvrir de fon Vêtement ;

Paris y eft alîis fous un Arbre , fans le Bonnet

Phrygien

.

196. Pâte ant. Les trois Déertes drappées^

que Mercure pré fente à Paris ,
qui eft aftls fous

un Arbre; Minerve y a le Casque en tête-

197. Pâte ant. Le même fujet reflemblant

à (0 une Améthyfte du Cabinet de S. M. Imp»

à Florence.

198. Pâte ant. Paris habillé & ayant un Man-

teau, comme on le voit dans la Statue citée au

N. 192. il eft appuyé avec la main droite fur

un Autel , où il regarde une petite Statue qui y
eft placée . Ceci pourroit nous donner lieu de~.

remarquer ce que dit Paufanias (O que ce Prince

bâtit un Temple à Venus Conjugale dans l'endroit

où pour la première fois il avoit joui d' Hélène.

Son attitude eft trop nonchalante pour convenir

à la dévotion d' un Sacrifice, & peur -être fîgni-

fic - 1 - elle un caractère mou & efféminé; Car on

ne trouve les jambes croifées comme il lésa, qu'à

Bacchus, & que rarement à Apollon ou aux Héros .

Mr, Chrêt. Debn à Rome a la Pâte antique

d' une Pierre Gravée , où Paris eft: dans la mê-

me attitude devant une petite figure & où on voit

que fon vêtement lui ferre étroitement le Corps
6c qui eft: lacé fur la poitrine.

II ne fera pas hors de propos de faire à ce

fujet une autre obfervation générale ; c' eft que

quand une figure paroit placée fur un autel, ce

Yy 2 qu'

(1) Muf. Flor. T. H. Tah. (2) L. III. p,2<55. conf- L.Il.

XXIV. 11. 1. p. 18g.'
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qu' on prend pour autel , n' efl: fouvent qu' un
piédeftal ; & par conféquent plufieurs piédeilaux

antiques font pris à tort pour des autels , quoi-

qu* ils en aient la forme . La parole f3*>p6ç qui

ilgBi'fîe un Autel , fe prend aufîi pour toute forte

de fupport, fur lequel on peut placer quelque cho-
fe; c* efl (') Euftathe qui nous V enfeigae au fu-

jet d* un partage (O d' Homère .

1 99. Pâte ant. imitant la Sarâohse • li' En-
lèvement d' Hélène, dans lequel Paris nud , le

Bouclier fur le bras gauche , emporte Hélène
qu* il tient embrafîée avec le bras droit , tandis

que celle-ci lui tournant le dos, pour marquer

fa crainte d' être furprife dans la fuite , elle a

pourtant le regard fixe fur lui : Car félon Sré-

îichore

,

EàIvjj èKoûj-z «Tflpe

Helena fponte abiit .

In Fulv. Vrfin, Car.11. IX'. Tcm. & Lyr. p. 7$.

Mr- Jaques Martorellï Proféfleur de Langue

Grecque au Collège de la Cathédrale de Naples

,

parle dans un 0) Ouvrage qui n efl pas encore pu-

blié , quoique l'impréflion en foit finie il y a deux

ans , d* une Peinture antique d' Herculane , où

il prétend voir V enlèvement d* Hélène; je ne

me fouviens pas de I" avoir vue • L' Ouvrage donr

je parle , efl: imprimé à Naples au dépens de_,

T Auteur , il eft de 734. pages, fans les Prolé-

gomènes .

Mr.

(1) Ad II. &'. p. 722. L 25. U) De Regia TFlcca Calana-

(i) II, &\ v. 421. ria L. II. G, 5. p. 47t.
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Mr. Natter donne une Pierre gravée (0 fous

le nom de F Enlèvement d'- Hélène, mais fon ex-

plication ne paroit pas fuffisamment fondée , 6c

cette Pierre n' exifte pas dans notre Cabinet

comme il 1 annonce

.

*2oo. Sarâoine • [phigénie debout devant un
Autel , ayant à coté d' elle une Biche . Elle eft:

avec la Biche Se Diane, fur une Cornaline de Àlr.

Chrétien Dehn à Rome .

201. Pâte ant. de trois couleurs. Le même
fujet

.

202. Chalcèdoine • Le même fujet.

203. Pâte ant. imitant la Sard&ine . Orefte &
Pylade liés auprès d'un Autel pour être facrifîés

à Diane Taurique par Iphigênie, qui eft devant
eux . On voit le même fujet parmi les (0 Peintu-

res d* Herculane , de même que fur une Urne de
dix palmes de long qui eft au Palais Accoramboni
à Rome , où eft repréfenté en même tems V Em-
barquement d' Iphigênie . La Statue de Diane-,

Taurique y eft placée fous un Arbre, auquel font

attachées les Têtes des Hommes qu* on venoit

d'immoler à la Déefte, & au bas du Picdeftal delà

Statue il y a une Tablette garnie d' un petit bord

à T entour , pour marquer les Codicilli , ou la

Lettre par laquelle Orefte fe ftt reconnoitre à fa

foeur. Orefte & Pylade vont à l'Autel, les mains

liées derrière le dos, accompagnés du Roi Thoas,
qui eft habillé comme les Rois Barbares, 5c après

avoir embarqué Iphigênie, ils s* avancent en corn-

battant pour fe fauver avec elle.

204. pa-

(1) PI. V. (2) Fictur; d'Ere T. I. Tav. XI*

1?
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204. Pâte de verre. Le Laocoon & Tes deux
Fils , copiés exactement d* après le beau Grouppc
du Belvédère de Rome.
* 205. Cornaline . Tête d' Achille , avec le Cas-
que & la pointe de fa Pique devant Je cou & au
deflus les lettres P. S. Ce n* eil pas feulement
cette pique qui nous fait dire que c' eft Achille,

mais ce font aufîi les Traits du Vifage qui le ca-

ractérifent : puisque ceux-ci ne conviennent nul-

lement à 1' idéal de la tête d' une Dée(Te ., dont
la Tête de cette Pierre a toute la beauté . Achille

étoit le plus beau de tous les Grecs au Siège de
Troye ; mais il avoir en même tems un Air
brusque .

Où yâp ri yhvx.vSviJLos uvy}(> ijv > oùfr' àyavôpçvt

Haud quanquam cn'ttn ( Achillcs ) anlmo mitis vt'r frat >

neque Unis
Sed valde ferox , Hom. II. V 4^7.

Aufïï a - 1 - il fur cette Pierre les Sourcils re-

frognés , le Front aigri, & on lui voit au Nez ce

que dit Théocritc

Kft) ci h) ^pipelet %oAij irar) $ivi Ka$t\TSH .

Et illi femper acerba bilis in naribits fedet .

Idyll. 1. v. iS.

206. Pâte de verre • Bulle d* Achille.

207. Pâte de verre. Le même fujet

.

208. Pâte ant. Thètis , Pelée, Achille en-

fant & fa Nourrice dans Y a&e de 1' immerfion

que la première fit de fon fils dans l'eau du Styx,

pour détruire tout ce qu' il tenoit de mortel de

fon
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fon Père. Thétïs y efl: repréfentée affife , ayant
devant elle une Chaudière d'eau bouillante, & Pe-
lée qui étoit furvenu alors & qui vouloit s* y op-
pofer,efl: à genoux à coté de la chaudière, le

corps plié , tenant yne grande Tatfe , ou autre
Vafe plat à la main . Vis-à-vis de Pelée efl la

Nourrice de I' enfant Achille, qui fe jette entre
les bras de cette femme , & au quel Pelée parle -,

ce qui rend Thétis interdite & confufe(').
Une Table ronde de marbre qui étoit autre-

fois dans I
-

Eglifc d' Araœli à Rome, & qui efl:

^aujourd' hui au Capicoîe , contenant fur le bord
Y Hifloire d' Achille , femble représenter dans un
endroit le même fujet à peu -près («&. Thétis y
efl aflife fur fon Lit , & la Nourrice de Y Enfant
le met dans un Vafe pour le laver. 11 efl: pour-
tant vrai qu

7

au lieu de Y Immerlion , il y a des
Auteurs qui difent 0) que Thétis avoit mis A-
chille dans le feu & Y avoit couvert de braife

.

Mais notre Graveur a fuivi la tradition de Y eau
bouillante. Le même fujet fe voit dans un Mo-
nument en relief de la Vigne de Mr. le Gard.
Alex. Albani

, qui étoit auparavant au Paiais
Mafjimi .

209. Pâte ant . Le Centaure Chiron portant
fur la Crôuppe le jeune Achille , qui de la main
gauche fe tient à fon cou, & a le bras droit le-

vé comme pour lancer quelque chofe. Chiron G*)

menoit Achille à la chafle , & ie fujet de notre

Pà-

CO Conf. SchoI.ApoII. Rhod. ($) Hobér. Schoî. ad li. r.
L » IV -

(4) Star. Achil. L. IV. v.404.
(2) Fabret* ad Tab. Ujad. p. fhiloflr. Im. L. IL 2.

35 5 -
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Pâte eft fans doute de rcpréfenter cer exercice

où il apprend à lancer le dard. On voit le mê-
me fujet GO fur d* autres Pierres Gravées

.

210. Sardoive • Chiron cnfeignant à Achille

h jouer de la Lyre • C eft une Gravure fembla-

ble à une W Sardoine du Cab. de S. M. ïmp. à

Florence , 6c à la fameufe (0 Peinture antique
d' Hercuîane . Chiron fur notre Pierre eft cou-
vert d* une Peau de Lion dont on voit une Pat-
te lui defeendre fur le Ventre . Les Grecs enfei-

gnoient aux Enfants à jouer de la lyre (0 d* a-

bord qu' ils favoient lire •

'2ii. Pâte ant> Le même fujet avec la dif-

férence qu' il y a un Terme auprès .

*2i2. Agathe -Onyx* Le même fujet, où il

y a de pins une Pique attachée au Terme .

213. Pâte ant. Un jeune Héros nud avec
un fimple Drap fur l'épaule gauche, qu'il prend
par derrière avec la main droite , il eft debout
contre un Arbre dont il tient une Branche com-
me pour s' appuyer , & il regarde une femme é-

tendue à terre devant lui: celle-ci qui paroit

morte , a un Bouclier Ovale fur fon bras gauche,
Se auprès d' elle eft une Muraille avec une Aigle
ou un Vautour defïus

.

Ne pouvant fuppofer que la figure héroïque
fût une Divinité qui ne pouvoit regarder un ca-

davre (0 fans fe fouiller ,
j' allois expliquer ce

fu-

(1) GorlaeiDà&yl P. II. n.j-itf. Nub, v. 96p. & 1360.

(2) Muf.Flor.Tom.il. Tab. (5) Conf. Potters Archaeol.

XXV. n. 2. Gr. T. IL cb. 8 p. 22p.

(3) Pitc. nnt. d'Ere. Ta v.VJÏI. Ibîd. C, 3. pag. 18$. Ed.

(4) Conf. Spavb. ad Ariftuph. Angl.
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fujct en fuppofant que c' eft Achille qui regarde Pen-

thélilée Reine des Amazones qu' il tua , 5c pour

qui il conçut de V amour , même après fa mort

.

La Muraille pouvoit repréfenter le (0 Tombeau
d' lias ; (O T arbre, le Figuier fauvage n* célébré

dans T Iliade; & V Oifeau 0) , le mauvais Augure
que Priam tira au fujet de Penthéfilée ; car (O

o*p<; t$ flew ,
/' Oifeau de Jupiter , & (0 Ktopis fi-

gnifïcnt un mauvais Augure . Mais la forme ovale

du Bouclier de la femme morte, me tenoit en fuf-

pens far cette explication
,
puisque celui des A-

mazones eft ordinairement d' une forme fort diffé-

rente, étant fauche ^falcatus\ quoique pourtant il

y ait un Monument à Rome, où leurs Boucliers

font ronds ; c' eft dans un Combat en relief de la

Vigne de Mr. le Cardinal Alexandre Albani . La
delTus je me fuis fouvenu d'avoir lu 'dans C*) Phi-

loftrate
, que les Grecs en allant à la Guerre de

Troye firent une defcente en Myfie, & qu* ils y
commirent des hoftilités ; ce qui leur attira une

affaire avec Téléphus fils d* Hercule ,
qui regnoic

dans ce pays la & qui fondit fur eux avec fes

gens 8c même avec les femmes. Celles-ci fe il-

gnalerent beaucoup dans cette oecaiion ; c
?

é-

toient des femmes héroïques, comme les Amazo-
nes , 6c elles avoient alors à leur tête Hiéra

,

nommée par d* autres (0 Aftioché , femme dç^

Z z Te-

(1) TI. A', y. \66, v. S44. Eurip. Hippolyt*

(i) Ib. v. 167. v. 725.

(3) Coint. Smyrn. L. I. V. (6) Heroica p. (Jpo & feq.

196. (?) Eufîatb. ad OdyfT.A'. pag>

(4) Ariftoph. Plut. v. 6%. 1697, h 39»

(5) Aefcbfl, Sept. çonc. Theb.
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Téléphus ,
qui fut tuée par CO Nirèe le plus

beau jeune homme de tous les Grecs après A*
chille . Or comme Hiéra furpafîoit aufii en beau-

té toutes les femmes de fou tems , on peut fup-

pofer que la beauté de cette Héroïne tuée en

combattant, ravit Niréc, qui feroit repréfenté ici

avec la furprife 6c la paflîon qu'il eut, en la vo-

yant ; 6c moyennant cela , voilà que la difficulté

du Bouclier feroit levée .

Quant aux Parerga de cette Pâte , commet
T Arbre, la Muraille & 1' Oifeau défias, je con-

viens que tout cela refteroit fans explication :

mais cela vient aufîi de ce que ce trait d' Hiftoi-

re eft peu connu , & qu' il n' y a pas d' autres

Auteurs qui en parlent . En attendant il eft cer-

tain que notre Pâte peut rendre à Philoftrate-,

F explication qu* il lui a donnée , 6c qu' elle re-

lève un fait des tems héroiques , auquel on n' a

pas fait attention jusqu'ici, faute d' avoir eu oc-

casion d' en faire ufage .

Elle nous fait regretter en même tems îa_,

perte de la Pierre dont elle a été tirée ancienne-

ment ; la figure de Nirée y cil d' une beauté fu-

blime

.

*2i4« Sardoine . Achille affligé do h perte.,

de Briséis ; il eft alîis appuyé avec le coude droic

& la main gauche fur fon Bouclier , fur lequel

il y a en relief un Cheval marin, qui indique-,

fon origine , 6c proche de lui eft une Colonne

à laquelle fes Armes font attachées

.

Il eft difficile de donner une idée de 1* art

5c du génie qu'il y a dans cette Gravure ?
à ceux

qui

(0 Hom. Il, L y. 671.

-
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qui n* ont pas vu la Pierre , ou qui n* en ont
pu obferver une Empreinte nette & diftincle .

Achiile y efl: tel , que nous le peint Homè-
re (0 , verfant des larmes , la Tête levée vers

le Ciel , & adreifant des plaintes améres à Thé-
tis ; & par la difpofition de fon attitude, fa Jam-
be droite fore du fond de la Pierre

.

215. Pâte ant. Thétis qui après avoir enten-

du les plaintes de fon fils, efl fortie de la Mer
pour le confoler; elle efl attife devant lui:

. TQU $S %X,XVS TOTViX fÂyTyjp ,

— Hune audivit veneranda mater
,

An te ipfum fedit lacrymas fit 11dentem .

II. Ci* v- }6o- 362.

Achille lui expofe le fujet de fa douleur avec vi-

vacité; ce que marque fort bien dans notre Pâte
fon attitude avec un Bras levé & l'autre appuyé
fur la Hanche • En confrontant Homère avec ces

deux Pièces, on croit devenir fpc£tateur de la-

Scène

.

216. Pâte de verre avec le nom du Gra-
veur riAM^lAOy. tirée du Cab. du Roi de Fran-
ce (: >. Achille jouant de la Lyre. Sujet fouvenr
répété des anciens Graveurs .

217. Pâte ant- Dioméde qu'Apollon empê-
che de pourfuivre Enéc, qui fe huvç en fe jettant

dans la Porte de Troye . Apollon e(l derrière

Enée en face de Dioméde ; il tient fon Arc de la

main gauche , & accompagnant d' un geflc de la

Zz 2 main

(1) II. #. v. 357. (1) S/ c/î/; Pier.gr. n. 47. Mariet» Picr.gr, n. p2»
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main droite les paroles qu' Homère lai fait dire,

il femble qu' il s' exprime véritablement ainsi.-.

„ Rentre en toi même , Fils de Tydée! retire-toi,

& ne fois pas allez infenfé pour prétendre t e-

V. saler aux Dieux . Il y a une différence infinie

! entre V êfîence toujours permanente des Im-
"

mortels qui habitent les Cieux , & le néant

], des Humains qui rampent fur la terre
.
Ihad. i.

" V
'

êtoméde plein d' indignation détourne le VU

fage , tenant encore fon épéc hauffée au dcffus de

la Tête . De l' autre coté on voit Enee qui le

fauve , & on n' en apperçoit que la Jambe gauche

levée pour courir , le Bouclier & le refie du corps

étant caché dans la Porte qui le couvre -

Ne feroit-ce pas ici une particularité de

voir le Bouclier d' Enée fans dévife ? Ordinaire*

ment les boucliers dont le volume ,
comme dans

celui-ci, êtoir propre à représenter quelque
:

or-

nement , ordinairement , dis -je , ils etoient enu-

chis d' ouvrages en relief , ou en gravure. Ne

pourroir-on pas fuppofer que e Graveur ait

Soulu marquer par là, qu' Enée éto.r^ &n*

oftentation , tel que nous le peignent Homère

& Virgile. C'ell ainfi qu' Amphyaraus fcul par-

mi les fept Héros de la Ligue contre Theoes,

avoir un bouclier fans aucun fymbole ,
pareeque

comme (0 Efchyle & M Euripide nous font en-

tendre , d' accord fur ce point , .1 etoit content

d* être vertueux 8c brave , fans en taire parau-

par de vains ornements

.

(,) AtfiM. Sept. Cent. Theb- (*) Conf. Stanh). Not. .»<1

V. jpg. M' 1'- '• C<
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Mr. Natter (0 a donne le même fujet gravé

fur un Berylle,un peu plus grand que notre Pâ-

te , mais d' une forme qui tend à 1* ovale , tan-

dis que celle-ci cft ronde, & d' un déflein beau-

coup plus parfait, que ne paroit le fien fur 1' E-

ftampe. Il fait mention d'une très -méchante ex-

plication qu' en donnent les Antiquaires d'Italie,

mais il eft afiez difcret pour ne nommer perton-

ne ; cependant fa propre explication eft aufli af-

fez vague.
r

*2i8. Cornaline. Copie de la précédente Pâte*

219. Pare ant . Adrafte arrêté par Mené-

las (O qui tombe à fes genoux en le fuppliant de

lui fauver la vie -

>

220 Pâte de verre. Le même fujet , ou

Agamemnon furvenant , & reprochant à Ménélas

fa compaffion mal placée, tue Adrafte fur le^

Champ

.

221. Sardohie. Dioméde qui après avoir cou-

pé la Tête à Dolon, qu'il avoit arrêté avec U-

Jyfle, tieat de la main droite fon Casque ,
qu' il

regarde , le coude droit appuyé fur fon genou ,

& le pied pofé fur le Corps de Dolon. Homère

dit (0 qu' Ulyfle éleva vers le Ciel les armes de

Dolon, en rendant grâces à Minerve du fuccès

de cette expédition. La Gravure femble être de

la première manière de V art

.

*2 22. Cornaline . Le même fujet & dans la

même attitude, avec la différence que c' eft ici

la Tête que Diomcde regarde . Cette particularité

cft peut-être une idée du Graveur ;
Homère ne

dit

(1) Pierr. gr. n. 34. (2) II. £». v. 37. &q« (*) **• *' v-^°»
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dit pas cela . D' un autre coté il eft bon de re-

marquer qu Agamemnon coupa aufïï la tête à (0
Hyppoloque

.

223. Agathe -Onyx . Le même fujet.

^224. Sardohie . Le: même fujet, où Dioméde
debout , Ton Bouclier à Tes pieds 6c foa Epée
auprès de lui , tenant de la main droite la Tête
de Dolon coupée , & un Javelot de la gauche^
qui eft enveloppée d'une drapperie , regarde tran-

quillement cette tête . La gravure de cette Pier-

re eft de la première manière Se elle eft achevée

avec la dernière fînefte . Dans V explication de

cette Pierre & des deux précédentes, je balançois

d'abord entre Tydée & Dioméde , croyant que
ce pourroit être le premier qui s' acharna telle-

ment fur Ton ennemi mort, qu' il en mangea le

cerveau; mais l'air tranquille & contemplatif des

figures, & principalement de celles-ci, m' a dé-

terminé à les regarder comme des Diomédes a-

vec la Tête de Dolon. Le même fujet vient d'ê-
tre expliqué ( 2) pour Dolabella qui fît couper la

tête à Trébonius,un des Conjurés contre j- Cé-
far ; mais c* eft parecque T Auteur veut à tort

& à travers trouver partout des faits d' Hi-
ftoire Romaine . On fait pourtant que Dolabelia

n* avoit point de barbe -

225. Cornaline . Elle paroi t repréfenter lt-

même fujet , mais comme la Figure qui tient la

Tête en main, n' a ni Casque, ni Bouclier , cela

me fait douter que ce pourroit bien être Tro-
phonius avec la Tête coupé-c de fon frère Agamé-
des. Ils étoient tous deux fils d' Ennnus Roi des

Or-

(1) II. A*. 146. (a) Scarfb Lett. fopra varj Mon. PI. LX.
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Orchoméniens , & ils excclloient dans V Archite-

cture * Hyrieus les employa à un Palais qu' il

bâtir, où ils ajuftcrent une Pierre de telle façon
que pouvant la lever de fa place , ils entroient

de nuit par là
, pour voler les trcfors qui y é-

toient renfermés ; le Prince s* en appercevant fie

drefler des pièges , & Agamêdes s* y trouva pris .

Trophonius lui coupa la tête de peur que dans
les tourments qu' on lui feroit fouffrir , il ne le

dénonçât (»)

.

216. Pâte ant . Tête d' Ajax avec un Cas-
que garni de deux Plumes . Feu le B. de Stofch
Y a nommée ain(ï, & dans fes Remarques il cite

un Vafe antique dans la maifon de Mr. le Mar-
quis Albergotti à Florence , où entr' autres figu-

res on voyoit Ajax avec deux Plumes fur le Cas-
que . Ce vafe n* y elt plus , 6c je ne fais pas fi

les noms des figures y étoient marqués . Les
Casques ornés de plumes étoient ufités chez (0
les Samnires, 6c on en voit de la même manière
à une Figure armée 0) fur une Lampe antique .

Les (0 Danfeurs dans les Jeux publics à Rome,
de même que (0 les Coureurs, portoient aufli des

plumes à la tête, 6c un (
6
) Prêtre dans une Pro-

cénlon fur un Bas -relief dans la Cour du Palais

Mattei , en a une fur fon Bonnet

.

Les Casques à plumes avoient de chaque co-
te une efpéce de tuyau pour les y mettre , fé-

lon qu' on le remarque dans un grand Casque
en

(0 Pattfan. L. IX". p. 785. L. Vil. p. 458. *• 46.

(*) Liv* L. IX. C. 40. (5) Du Cange GIofTar. v. Va-

(?) Beîlori Lucern. n. 20. redar.

(4) Dionjf, Haï. Ans, Rom. (6) Bartoli Admir. Tab.XVI.
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en relief qu' on voit parmi les Défteins de Mr. le

Gard. Alexandre Aîbani .

*227« Agathe -Onyx . Ajax qui couvre Ulyf-

fe avec fon Bouclier , 5c lance en même rems

une Pierre contre les Troyens . Homère ne par-

le pas (0 de pierres dans cette occafîon , mais

Ajax lança une pierre contre He£tor (a>, & il en

jetta aulîl dans d' autres combats . Apparemment
que le Graveur pour faire connoitre Ajax , &
pour lui donner une action pleine de fureur ,

ce qui étoit fon caractère , s' eft donne cette li-

berté. Du refte Ulyiïe fe reconnoit à fon Bonnet

formé à la façon d' un cône , tel qu' on le don-

noit à Vulcain.
* 228. Cornaline brûlée . Ajax couvert de fon

Bouclier jettant une pierre , apparemment contre

He&or.
'

*2 29- Agathe -Onyx . Ajax qui fuit 0) épou-

vanté par Jupiter •

*23o. Sardoinc. Ajax w qui retourne au com-

bat , le Bouclier tout hérifsé de Flèches

.

* 23 1 . Sardo'we . Un Vieillard avec une forte

barbe, armé d* une Pique, d' une Epée & d'un

Bouclier rond
,

parlant à un jeune homme armé

de la même manière . Ce pourroit être Neftor

qui perfuade à Patrocle (0 de retourner à com-

battre contre les Troyens . La Gravure eft de

la première manière de V art

.

*232- Sardo'we- Le même fujet

*

233. Sar*

0) I!. A', v. 485. feq. (i) V A', v. Ç43.

(2) II. £'. v. 4ï o. A*, v, 541, (4) Ib'd. v. 55p. 560.

f*

!

. v. 380. (5) fl? A' v. «54- &<!•
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* 233. Sardoine . Eurypyle fils d' Evœmon
bleflé par Paris à la Cuifle droite, qui eft tombé

fur un genou , avec en bas les lettres cor- On
voit ici la partie de la Cuirafîe qui couvre le dos

.

Cet Eurypyle efl: moins célèbre à la guerre

de Troye que V autre Eurypyle fils de Téléphus

qui étoit Allié des Troyens , & qui fut le plus

beau jeune homme (0 après Mcmnon ; c' efl: par

cette raifon que les Mythologues modernes n* en

ont pas fait mention . Homère parle pour-

tant de lui en deux endroits ; premièrement lors-

qn' il fait le dénombrement Ca) de ceux qui s* em-
barquèrent pour l'expédition contre Troye ; & en

fécond lieu (0 lorsqu* il parle de fa bléflure ; il

ne nomme que fon Père , & ne dit pas à quelle

cuifle il fut bleflé : Mais Strabon (0 nous enfei-

gne qui fut fon Grand Pérc , & il rapporte-

quelques autres particularités de fa Généalogie .

Cependant cet Eurypyle après fa mort devint

plus célèbre que V autre : à Patras dans 1' Achaïe

on lui céiébroit toutes les années une Fête (0

dont Paufanias nous donne le détail • Quant à la

mémoire d' Eurypyle fîls de Téléphus , elle s* c(l

confervée fur une (0 Médaille de Pergame.

234. Pâte ant. Un Guerrier fur un genou
dans la même attitude que dans la Pierre précé-

dente , le coté gauche couvert d' un grand Bou-
clier rond, 6c le dos d'une Cuirafle ; on n'y voit

pas le javelot dans la cuifle : mais comme la Pâ-

Aaa te

(1) O.îyfT. A', v. 521. (5) L. VIT. p. 572. 575.

(2) U
fi-

v. 7jtf. (6) Spanbem de praeft. num»

(3) II. /'• v. 808. T. I. p. 505.

(4j Geogr. L. IX* piô'70. A.B.
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te n* efl: pas nette, le Javelot peut y avoir été*

fans qu' on le voie- Il fe touche la Cuifle droi-

te avec la Main, 5c la pofïure étant positivement

la même que la précédente , il eft probable que
c* eft le même fujet

.

235. Pâte aut. Eurypyle afïïs blefsé, les bras

appuyés fur les épaules d' une Figure la Pique_*

tn main, qui eft derrière lui, & qui le foutient ;

celle-ci paroit être Neftor : car dans ce même
moment il venoit donner ordre à Patrocle d* al-

ler trouver Achille ; Preuve qu' il fe trouva là

préfent pour afïïftcr le blefié . Eurypyle eft alïïs,

pour faciliter T opération de Patrocle ,
qui lui

coupe le Javelot hors de la CuiiFc . Vis-à-vis
de lui efl une autre Figure aufïï appuyée fur fa

Pique, comme Neftor. Ce fujet ne fe trouve re-

préfenté ni fur la Table Iliaque, ni ailleurs.

Homère dit qu' Eurypyle étoit étendu fur

un lit pendant cette opération ; mais la figure-*

couchée n' accommodoit pas le Graveur qui pour

le refte s* eft precifement attaché à la narration

du Poére . Car Patrocle rit mettre le blefié fur

des Peaux de Bœuf (0 , comme on voit ici des

peaux fur lesquels il eft afïïs . Celui que je-

crois être Nertor, eit aufïï revêtu d' une Peau de

Lion , comme |* étoit Agamemnon , CO & comme
s* en vétoient les autres Héros de V antiquité.

*3.y6* Sardo'me . Ajax qui défend un Guerrier

blelîé qui eit afïïs devant lui . Il y a d* autres

Héros qui ont défendu des Guerriers bledes de-

vant Troye ; mais ma conjecture que c* eit ici

Aiax > efl fondée fur la tradition de Y antiquité 9

ou.

(1) II. A', v. 842» (2) II. *t V. 2J*
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où nous voyons qu' Ajax étoit CO le plus grand
après Achille ; 8c êfTe&ivement en comparaifon

du Guerrier afîis, il paroit fur cette Pierre d'une
grandeur plus qu' ordinaire , comme Homère le

dépeint en 1' appellant CO a*W retâftot » Ingens

Ajax „ ce qui fe rapporte à fa (rature , Se donne
la même idée, que le primitif wf'Awp, dont le Poè-
te fc fert ailleurs pour exprimer 0) Y immenfe?

grandeur de Vulcain , quand il fe leva de fon

enclume pour recevoir Thétis 00. La fierté d' A-
jax enfuite qui fait fon caractère dans 1' Iliade

,

eft marquée ici avec un grand art , 8c avec une fi-

nette qui rond cette Pierre fort eftimable . Le
blefîé pourroit être ou Ménéfthée ou Anchiale .

237. Pâte ant . Le même fujet

.

*238- Cornaline. Diomêde jbleflfé à la Plante
du pied droit , dont il fe tire la Flèche , défen-
du par UJyfle 8c par deux autres Guerriers, l'un
desquels eft à genoux comme le bleflé ; la Tête
d* une Figure qui eft debout manque fur la Pier-
re à caufe d* un éclat qui 1* a emportée . Selon
Homère c' étoit Ulylîe feul qui défendit Dio-
mêde , 8c la Tête qui eft refiée fur la Pierre
marque ce Héros , puisqu* on lui voit des che-
veux fur le front , tels qu' ils lui fortoient quel-
quefois hors de fon Bonnet. Quant à Dioméde
il n' eft pas douteux que ce ne foit lui qui eft,

blefté ; la circonftance de la blétfure au pied , eft

un caractère qui ne permet pas d' en douter

.

Aaa 2 239. Aga-

(0 II, $\ r. 758. Paufan. (i) I!. p\ v. 360.
L. 1. p. 86 Plutarcb. Sym- (3) II- <r'. v. 4.10.

pof. L. IX. quaeft. 5. pag. (4) Conf. Sophocl. Ajax.
74° • A.
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*23c?. Agathe -Onyx . Dioméde debout fur un

pied, qui fe tire la Flèche de V autre pied , où ii

a été bleffé i

240. Pâte attt. Le même fujet

.

241. Pâte ant. Ajax & un autre Guerrier
qui mettent Dioméde bieiïé fur un Char tiré de
deux Chevaux pour le conduire au Camp des
Grecs.

242. Pâte ant. Ajax 5c Téucer fl
> qui fe dé-

fendent fur les Navires contre les Troyens ; Su-
jet femblable à une (1

) Pierre gravée dû Cab. de
S M. Imp. à Florence. Téucer fe reconnoir pouc
tel, à fon Arc, qui étoit W un préfent d'Apollon,
avec lequel <+> Homère le fait toujours paroitre

,

quand il parle de lui; ii combattait ordinaire-

ment accompagné d' Ajax fon Frère. Il eit ici

repréfenté fur un genou dans la poilure des Ti-
reurs d' arc , tels qu' on en voir fur quelques W
Médailles : cette attitude Se la pedteiie de la li-

gure font paroïtre Ajax plus grand encore ; ce
qui confirme toujours plus ce que nous avons
dit de ce Héros au N- 236.

243 Pâte de verre. Le même fujer avec
les caracléres mar. hère-

244. Pâte de verre. Ajax défendant Téu-
cer qui cft bleue ,• & qui eiï dans T attitude de
tomber .

24.5. Pâte ant. Achille -.debout fur fon Char
attelé de fes deux Chevaux Xantos & Baltos ;

Gravure très - achevée ,

Si

(0 !'• t> v. 442. fcq. (3) Tl. 5. v. 441.
(2) Mu£ Flor. T. II. Tâb. (4) II. 3\ v. 566. ff.

v. 550.*

yXVII. n. 5. (5JGftf/w.Graec-Tab.XIX.n.«.
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Si T on me demande à quoi j* y reconnofs

Achille ? Voici far quel fondement je me fuis

appuyé. Les anciens ArtiiTes puifoient dans Ho-
mère leurs fujers favoris, & de là lorsqu* il s'a-

git de deviner le fujst de quelque Gravure qui

paroit obfcur , il faur recourir en premier lieu

à ce Poète. Un jeune Héros tour armé fur un
Char fans autres attributs doit donc erre fuppo*

fé plutôt Achille que quelqu' autre Guerrier .

C eit par la même raifon qu' on croit trouver
Achille avec Automedon fur une Pierre (*} du
Cabinet Vettori . Je fais cependant que la Colo-
nie Romaine établie à Troye repréfenroit Hec-
tor de la même manière, fur une ^ Médaille
de Marc-Auréie: Mais on auroit du le distinguée

par quatre chevaux ; car Hedor croit le feui de
tous les Héros de certe Guerre qui avoir un
Char atrelé de W quatre chevaux .

* 246. Cornaline gravée par le Sieur Barnabe
Florentin . Antiloque fils de Neflor qui donne
à Achille la nouvelle de la mort de Patrocle .

Cette Gravure eit faite d' après le Fragment d' un
Camée de Mc

. la Comtcfîe Chèroffim à Rome : on
a fait fupplcer fur notre Pierre, ce qui manque
au Camée , enrr' autres les deux jeunes Filles

Compagnes d' Achille, qui feion le récit d' Ho-
mère, pleurèrent la mort de Patrocle. Le même
fujet fe voit fur un Bas -relief du Palais Métïei
à Rome

, qui n eit pas encore publié .

Le

(r) Muf. F/or. T. II. Tzb. tin. Thef. Num. p. 170.
XXXVî. n. 1. (3) Pbiivjlv. Heroiç. p. 682

(2) Tri
fian, T. II. p. 92. Pj- ad fin.
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Le Fragment de ce Camée efl: un des plus
beaux ouvrages dans ce genre, qui nous foit rcf-

té - Achille y eft aflîs hors de fa Tente, la Tê-
te appuyée fur la main droite qui lui couvre le

front, Se laine entrevoir Tes yeux; il paroit a-

bimé dans la douleur . Antiloque debout devant
Jui , les larmes aux yeux, appuyant la main droi-

te & la tête fur un Pilier, lui tend la main gau-
che , ainn* qu' («>_ Homère nous le repréfeme.
Aux plaintes que caufa cette funefte nouvelle les

Gens d' Achille fortirent hors de fa tente : mais
il ;n* eft relié fur ce Fragment que la Tête d' un
Vieillard avec un Casque

.

247- Sardoitie . Figure nue d' un Guerrier

ou d' un Héros armé d' un Casque & d' une Pi-

que qui paroit fur le point de s' évanouir , &
de tomber à la renverfe, en regardant une Co-
lonne , fur laquelle il y a le Monument d* un
défunt . Ces Monuments parmi les Anciens é-

toient des piliers M ou des colonnes .

Dans 1' ancien Catalogue des Pierres de no-

tre Cabinet, je trouve celle -ci & les trois mi-

rantes parmi celles de V Hiftoire d' Achille - Ho-
mère cependant ne fait pas paroitre Achille au-

près du tombeau de fon Ami Patrocle; & d' un
autre coté je ne trouve pas d* autre explication

.

*248- Sardoive • Un Héros armé d' un Cas-

que & d'une Pique, fon Bouclier à fes pieds, au-

près d' une Colonne fur laquelle eft une Urne .

*249- Sardoine . Le même fujet, mais où il

a le Dos tourné contre la Colonne , 6c où il n' a

d' au-

(i)II.r'* v.33.(2) Lycophr.v. 557. Theocr. Diofcur. P.. 2. v.71.
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autre arme que 1' Epée hors du Fourreau , ou
Y on voit le Baudrier

.

2*0. Pâte ant. imitant la Sardeine . Le mê-

me fujet , mais fans aucune arme , & avec V ex-

préflion de la plus profonde triftefle .

251. Pâte ant. Vulcain forgeant les Armes
d' Achille à la prière de Théris , & travaillant

au Bouclier, après avoir fini le Casque.
*252. Prime d' Eméraude - Vulcain forgeant

le Bouclier d* Achille en préfence de Thétis ,

après avoir fini le Casque, qui eft derrière lui

fur une Colonne. Sur la Table Iliaque ce font les

Cyclopes qui forgent le Bouclier que VuicainL.

tient . N. 45.
*253- Cornaline, Fragment- Théris porrant à A-

chille les Armes forgées par Vulcain, & à cote il y
a une Colonne avec des Armes qui y font atta^

chées. Thétis paroit ici porter Y Epée dont on ne

voit que le bout rond du Fourreau, & à fes pieds

eft le Bouclier , où au milieu il y a une Tére de

Alédufe, & fur les bords un Triton & une Néréi-

de montée fur un Cheval marin . Dans le Bou-
clier d' Homère il n' y a aucun de ces orne-

ments ; le Graveur femble avoir voulu par là ca-

radlérifer Thétis .

254. Pâte ant- Thétis tenant une Epée à îa

main & préfentanc les armes à Achille, qui a déjà

pris le Bouclier, & le tient de la main gauche
appuyé à terre.

255. Pâte ant. Achille debout, îa Pique à la

main gauche , à coté d* un Piédeftal ; fes Armes

y font derrière lui , 6c le Casque étant placé

fur
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fur le Bouclier , cela forme une efpéce de trophée

qui eft appuyé contre un* Arbre

.

'2

5

6. Pare de verre tirée d' une <° Cornali-

ne de gravure Etrusque
, qui eft dans le Cabinet

de Mr. le Comte de Cayhts . Achille tenant le_^

Bouclier fur le bras gauche & fe mettant Y Ar-
mure aux jambes , avec d' un coté fon nom en

Etrusque 3JlV/\ & de l' autre f°n Epée & fon

Baudrier . Cette ligure rapportée par (2
> Gori , eft

tirée d' un Déftein de notre Cabinet ^ comme il

F avoue , mais celui qui a copié la Pâte , n' a

pas pris garde au Baudrier qui eft attaché à Y é-

pée , & qui y fait autour du Fourreau trois Tours,

que le Déiïinateur a pris pour des ornements •

Si nous fuppofons cette Pierre fans le nom
d* Achille , on doit malgré cela lui donner la

même explication
, qui fe peut fonder alors fur

un Bas -relief de la Fil/a Borghefe de (ix Figu-

res , où Achille fe fait mettre i' armure de la—

jambe par un Valet qui eft à genoux devant lui;

6c où d' un coté il y a Automedon qui tient un
Cheval par Ja bride , & de 1' autre Ulyfle ca-

ra&érisé par fon Bonnet qui fait de vives re-

montrances à Achille .

257. Pâte anî . Achille qui fe met Y Armu-
re aux jambes devant une Femme drappée qui eft

debout avec une Pique & une Epée qu' elle lui

préfente . On pourroit bien la prendre pour Thé-
tis,

(1) Recueil cV Antiq. T. T. n. 4. Conf. Gm Storia Ant.

PI. XXX. n. 3. Err. p. CLII.

(2) Muf. Etr. T. I. Tab.iSp. (y) Muf. Ecr. "T. II. p. 43*'
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fcis , mais cette Dédie ne donna pas une pique

à Achille ,
qui prit celle de Pelée Ion Pcre qu' il

avoir gardée 9 & que celui - ci avoir eue de (
f)

Chiron :

E« fè *àf» avfiyyoç vtrc&Tpv Uv lcx£<rct.T
>

%y%os

E theca vero patemam extrahit haftam . n.ry.jt£-

Si donc le Graveur a voulu repréfenter Achille ,

il n' a pas fuivi Homère . Au refte il V on con-
fulte CO la Table Iliaque, on voit que Thétis efl

préfente, lorsqu' Achille fe met V Armure aux
jambes : ce qu' il ne fît pourtant , félon Homè-
re, que lorsque Thétis étoit déjà partie .

*258. Agathe-Onyx . Achille fe mettant V Ar-
mure aux jambes, vis-à-vis d'une Colonne^
contre laquelle il y a fon Bouclier & deux Pi-
ques , & au deiîus un Vafe . On commençoit
toujours par fe mettre 1' Armure aux jambes;
0) Agamemnon le fît aufîi avant que de prendre
fes autres armes . Il y a des armures aux jam-
bes fur plufieurs Monuments , mais il ne s' efl

confervé qu' une feule Statue ainfl armée ; ellc_>

eft dans la Villa Borghefe .

259. Prime d' Emèrartde . Le même fujet

.

260. Agathe -Onyx . Achille afîis qui s'arme.'
261. P4te ant. Achille (O combattant avec

Iphition & Hippodame . Ici il n' y a que quatre
Figures , & (0 fur la Table Iliaque il y en a cinq.

262. Pâte ant. imitant la Sardoine . Andro-
maque qui tache de perfuader à Heélor de ne pas

Bbb for-

CO I'. r.v.jpo. Coint.Smyrn, (3) II. A. r. 17. r. 131.
L. I. v « 591. (4) II. d. v. 38a.

M N * 45. (5) Bfger Bell. Troj. n. 35;
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fortir pour combattre, elle Y en conjure part' amour
qu' i! a pour fon fils Ailyanax qu'elle lui préfente .

Ce dernier entretien entre Hector & An-
dromaque précède félon V ordre de la narration ,

quelques-unes des Pierres que nous venons de
voir ; mais je rV ai pas voulu interrompre lau

fuite d* Achille.

*2<Ï3. Sardo'me . Le même fujet d* une gravu-

re fort antique . Le Graveur nous fait voir ici

Aftyanax éifrayé du mouvement du Panache^,

d* He£lor ; cet enfant fe jette contre le Sein de
fa Nourrice félon CO Homère»
* i6± Cornaline. He£tor fortant de Troye_.

dont on voit une Porte & trois Tours ; fous la

porte eil Andromaque qui tient dans fes bras

fon fils Aftyanax, & Hector ayant la Têre tour-

née vers eux , s* en va à grands pas . Contre les

Murs de la Ville on voit en relief Achille qui—»

traîne le Corps d' Hector attaché à fon Char.

*z6s- Jafpe rouge . Hcclor renversé de fon

Ghar par Achille , à la vue d* Andromaque fa_-,

femme & du Roi Priam qui regardent le com-
bat du haut des Murs de Troye ; Andromaque
efl repréfentée les mains levées vers le Ciel , &
Priam paroit tendre les bras à Heclor . Le Gé-
nie de Troye repréfenté fous la figure de Cy-
béle, efl aflis en bas , la Tête appuyée fur la main,

en déplorant la ruine prochaine de la ville, C efl

Automedon qui conduit le Char d* Achille . Le
même fujet , & la même idée fe rencontrent (0

fur un autre Pierre gravée.
2 56. Cbal-

(i) II. Ç. v. 4<S<5. (2) Caufaei Gcm. Tav. n*
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* 266. Cbalcêdoive . Achille traînant le Corps

d* Hc£tor attaché à fon Char. C étoic une cou-

tume uiîtée (0 dans le pays des Théfîalenns, dont

Achille étoir , de traincr ainii ceux qu' ils avoient

tués dans les batailles

.

*2<$7- Sardoine . Le même fujet avec autour

les lettres ?£A4M.
. 268. Cornaline. Le même fujet, où le Char
fur lequel cfr Achille , eu conduit par Autome-
don . (*) Homère ne dit cependant pas qu' Au*
tomedon fut avec Achille .

269. Pâte ant. femblable à une Pierre gra-

vée décrite dans le (0 Mufeum Florentinum * A*
chilie trainant le Corps d' Hector autour des

Murs de Troye.
270. Pâte ant. Le même fujet • h

•271. Pâte ant. Priarn qui vient en fupplîant

devant Achille, &. lui demande à genoux Je corps

d' Hector . Priam fe reconnoit au Bonnet Phry-
gien, & Achille efl: avec Automedon (4) & Alcy-
me .> Tel étoit un des fujets favoris des anciens

Sculpteurs; car on le voir répété plusieurs fois.

Il cft en Bas-reiief dans le Palais de la Villa

Borghefe , comme aufïï fur la Table Iliaque , &
fur (0 T Urne fêpulcrale d' Alexandre Sevére au
Capitole , où on le voit avec le corps d' Hector
attache au Char d' Achille.

272- Pâte ant. Penthéillée Reine des Ama-
zones foutenue par Achille qui vient de la tuer;

Bbb 2 elle

(1) Conf. Votteri Comment. (4) II. w, v. 474.
in Lycophr. v. 267. (5) Bellori Sepulcr. Ant.

.(a) Il
x,'

v - 399. Tav. LXXXII.
(3) T. il. Tab. XXV. n» 1.
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elle efl fur fes genoux , & Achille h fouticnt

fous les bras • Le meme fujet fe trouve fur (0
deux Pierres gravées du Mufeum Florentinum,
& c' eu étoit un des Peintures dont C 2) Panéne
frère du célèbre Phidias, avoit orné une efpéce
de Portique du temple de Jupiter Olympien à Elis.

273. Pâte ant . Le même fujet.

274. Pâte ant. imitant la Sardoine . Le me-
nie fujet , mais dans une attitude différente . Sur
les deux Pâtes précédentes Penthéfilée eft à ge-

noux ; fur celle-ci & fur la fuivante Achille Y a

relevée , & la tient debout en pafîant fon bras

droit autour du cou de cette Reine , dont il fait

pofer fur fes épaules le bras gauche , qu
7

il tient

aufli de la main gauche . Leurs Boucliers font à

leurs pieds par terre . Penthéfilée renverfée de
fon cheval, Se foutenue par Achille, fe voit fur

un beau Camée de Mr. Diering , Amateur An-
glois

,
qui parmi plufïeurs autres belles Pierres

gravées qu* il a recueillies en Italie, a encore un
vieux Guerrier moribond avec le nom du Gra-
veur AA+hoc, c' eft-à-dirc aa<ï>H0c«

Il ne fera pas hors de propos de remarquer
aufli à ce fujet, que dans un Bas-relief de la Vil-

la Borghefe dont perfonne 11 a fait mention , on
reconnoit Penthéfilée qui vient avec fes Amazo-
nes à Troye , pour offrir fon fecours à Priam*
qui la reçoit à la porte de la Ville .

275. Pâte ant» imitant la Sardoine . Le mê-
me fujet

.

276. Cornaline . Achille blcfTé qui tombe fur

un genou en fe foutenant fur fa Lance

.

277. Sar-

<0 T. II. Tab.XXXm.n.z. 3. (2) Paufan.L.V. ^401. U«»
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*277- Sardoine . Achille fur fes deux genoux
fe tirant la Flèche du Talon droit

, qui étoic le

feul endroit où il fût vulnérable . Il cft repréfen^

té de la même manière fur une (0 Agathe du Caîv
de T Empereur à Florence.

278. Pâte de verre . Achille fur un genou
fe tirant la Flèche du Talon;. Autour font les

Lettres AB L. S.

279. Pâte ant. Le même fujet avec cette

différence qu* ici Achille efl: revêtu de toute for*

Armure, & que fur les précédentes Gravures il

n' a que le Casque 5c le Bouclier -

*28o. Cornaline. Achille fe tirant la Flèche
du Talon, & tombant à la renverfe devant la (0
Porte de Troye appellée Scaeah

Le déflein & la gravure de cette Pierre vont
d' un pas égal , & c' efl: un morceau admirable

.

Mr. Gravelle 0) V a fait ébaucher , mais avec fï

peu d' exactitude que contre la tradition , il a fait

un ruifïèau de fang qui lui fort d' une blcflure du
coté gauche , tandisque c' eit ï Epée dans ie_^

Fourreau de ce Héros qui pend perpendiculaire-

ment à fon cote •

*28i. Cornaline . Achille blefle défendu par
Ajax & UJyffe . Le même fujet efl: repréfenté fur
la () Table Iliaque; on y voit ces deux Héros
combattant fur Achille avec leurs noms à coté;
& (0 Cointc de Smyrne s' efl conformé à cett*
tradition

.

282. Sar~

(1) Muf. Flor. T. II. Tab. (3) Pierr. gray. T. II. PI. 6$.
XXVI, v. 2. (4) N, 86- 87- Conf. Fabrctti

(1) Il %. v.3^o.Comt. Smytn. Explic. p. 354.
L. III. v. Si. (5) L. III. v. 2J<5. & îps.
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282. Sardohe . Le même fujet . Les Graveur*
de cette Pierre & de la Pâte fuivante ont donné
beaucoup de faillie aux Boucliers qui forcent fort

de la Pierre. Mr. Njtrer V a publiée H, 10. il

dit que c* cil une Cornaline, & il ne marque
pas d' où il T a tirée ; la nôtre cil plus grande

& un peu ovale .

283. Pâte ant . Le même fujet.

^284. Cbalcêdoine • Ajax qui enlève le Corps
d' Achille. La gravure en eft de la première ma-
nière de 1' art oc eft exécutée avec une grande fi-

ne (Te . C efl une des Gravures qui peuvent fervir

de fondement pour fixer les idées qu' on doit a-

voir du défTein de Y Art , lorsqu' il s* achéminoit

à fa perfection .

285. Pâte de verre . C' eft le même fujet

que celui de la Pierre du Cabinet du Roi de

France ,
qui a été décrite par (0 Mr. Mariette fous

Je nom de Piété Militaire. Un Camée peu diffé-

rent a paflé il n'ya pas long tems , du Cab. Rie-

cardi dans celui du Duc Carajfa- Nâya à Naples.

286. Pâte ant. Le même fujet , femblable^

au (a) Grouppe qui efl: à un des bouts du Pont-

Vieux à Florence . Ce grouppe -ci n' efl: pas

tout -à -fait ce que dit le Commentateur, puis-

qu* il ne s* y trouve
, que le tronc des deux fi-

gures ,
qui i'oit véritablement antique

*287- Prime d } Emêrande . Le même fujet ,

où derrière le Grouppe efl une Colonne avec une

Urne deflus , & des armes qui y font attachées •

288. Pâ-

(1) Pierr. grav. PJ. CXfV. Ant. TaV. XLII.

(») Maffet Raccoita Ui Sut.
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288. Pâte ant- imitant V Agathe -Onyx . Le
meme fujet

.

289. Pâte ant- Le même fujet.

290. Pâte ant imitant f Agathe -Onyx . Ajax
fur un genou , mettant fur fes épaules le Corps
d' Achille, qui cft couvert d' un Bouclier Porter
les blefles hors de la mêlée , fans aucun fupport

,

comme par exemple fur des boucliers fur lesquels

on les portoit ordinairement , cela s' appelloit (0

Je remarque à ce fujet en pafïanr, que le Vers
126. des Suppliantes d

1

Euripide n* efî pas bien;

traduit par J)f. Barrtès . Adrade ne demande pas

à Théfée de pouvoir emporter les corps des Hé-
ros tués , mais leur fépulture . Kc/w«; ne lignifie

point recuperare ; il faut le rendre par efferre ,

mandare terrae .

*29i. Cornaline. Ajax emportant fur fes é-

paules le Corps d' Achille, dont on voit le Talon
percé d* une Flèche . Gori fait mention d' une
Pierre femblabie (*) dans le Cab. Veitori .

292. Pâte ant. Le même fujet.

293. Pâte ant. Ajax en fureur un pied fur

une Tête de Bœuf , croyant d'avoir tué Agamem-
non , Ulyfle & d* autres Chefs des Grecs qui
lui éroient contrai res dans le fameux Différent fur

les Armes d' Achiile ; mais au lieu d' avoir fait

un carnage de tant de Héros, il n* avoit égorgé
que des bœufs & des béliers qu' il avoit pris

pour fes Adverfaires , ébloui qu il étoit par Mi-
nerve . On le voit donc ici repréfenté Y Epée à
la main , & mettant le *pied droit fur une Tête

de

0) Eurîp. Rhef. v. 888. (1) Mu£ Flor. T, IL p. us.
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de Bœuf, mais dans uac attitude qui femble in-

diquer qu' il eft déjà un peu calmé .

*294- Sardoine . Le même fujet où Ajax eft

aflis , V Epée à la main droite , la pointe contre

terre , & ayant à Ces pieds une Tète de Bœuf &
une Tête de Bélier; fon attitude eft telle que la

décrit Sophocle:

Diu tacïtus fedit . aux t. jij.

& Cointe de Smirne.

. Fixis humi ocults

Tauqtiam immotus ftabat

.

Il faut bien distinguer ce fujet d' avec un M au-

tre qui lui reiTemble en quelque manière, 5c qui

eft peut-être un Sacrificateur, comme on Ta ex-

pliqué .

* 295. Cornaline. Le même fujet, mais où Ajax

eft hors de la Scène du maftacre des animaux ;

il y eft reprefenté de la même manière qu' il

T eil fur la Table Iliaque avec V épigraphe AIA2

MANIHAHL.
* 29e. Cornaline. Le même fujet, où furie

Bouclier on voit la Tête de Médufc. La gravure

en eft fort belle.

297. Pâte ont. Un Guerrier nud , n' ayant

que le Casque fur la tête, & un Bouclier fur le

bras gauche , avec le genou droit appuyé fur un
Autel , prêt à s' enfoncer ï Epée dans les flancs

.

Con-

(1) ^•0/?.Gcm,P.I.Tab.ij£. MuHFior.T.I. Tab.p4.n- y.
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contre V Autel on voit en travers un Flambeau

allumé.

Le favant (0 Gronovlus a fait différentes con-

jectures fur un fujet femblabie , & il conclue

que c* eft Ajax , en difant que V Autel avec le^

Flambeau allumé pou rr oit fignifîer qu* il fc tua

pendanr la nuit. Ici il va s' enfoncer l'èpée avec

la main , & (0 Sophocle le fait tomber fur fon

épée appuyée contre terre , ou fi V on veut , fur

fa pique : car au fujet de la mort d* Ajax , on

a difputé Ci la parole ïy%c( vouloir dire 0) 1' E-
pee, ou la Pique .

Le même fujet croit repréfenté fur une Pier-

re gravée de la même grandeur de notre Pâte

,

dans le Cabinet du célèbre Sîefanoni , & elle fe

trouve gravée en grand , & a été publiée fous le

nom de Déchu Mus : mais celui - ci fe dévoua à

cheval dans la mêlée d' une bataille •

298. Pâte ant Le même fujet , avec la dif-

férence que celui-ci fe donne la mort fur un
Autel où il y a du feu allumé •

11 y a encore une autre difficulté au fujet

de ces deux Pâtes , qui cfl: qu* Ajax n? cft ja-

mais repréfenté jeune , mais toujours avec de la

barbe . Il y avoit bien anciennement une Statue

d' Ajax (4) jeune & fans barbe , mais on nous
marque autfi qu* elle le repréfentoit , avant qu' il

fût parti pour l'expédition contre Troye. Gro-

C c c novius

(1) Gorlaei Dadyl. Tom. II. des Infcr. T. VII. p. tp4,

n. 5°J- f<rq- p. 20 1. feq-

(2) Ajax v. 851. (4) Epigr. in Anthol. L. V,

(3) Conf. V Hifl. de l* Acad. v. 530.
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novius pourroit nous dire au fujet de Ton ex-
plication :

Si quid novifti retihts iftis

Candidus imperti : fi non , bis nière mecum . Hotar.

*299« Sardoiue . Voici une Pierre fort rare^
tant par rapport à fa gravure qui eil de la pre-
mière manière de V art, que par rapport au fujet.

Philoctéte y eft reprêfenté mordu d* un Ser-

pent , lorsqu* il alla chercher 0) 1' Autel que Ja-
fon dans fon Expédition de Colchos , avoit élevé

à Chryfe , Promontoire de 1* llo de Lemnos .

Notre Philoététe fe voit donc avec fon Arc
à la main gauche, le Dos courbé , & la Tête
baiifée , dans Y attitude d' une pcrfonne qui cher-

che quelque chofe ; de la main droite il montre
¥ Autel de deflous lequel le Serpent fort en fe

dréflant , & en élevant la Tête vers fa jambe
droite .

*3oo. Cornaline. Philoclête bleflé à la jambe

droite, qui eft liée avec des Bandages; il fe foutient

d' une main fur un Bâton , & tient de Y autre

T Arc & le Carquois avec les Flèches d' Hercule .

Cette Pierre nous rend ce Héros tel cp il

eft peint par Sophocle ,
qui lui fait raconter fes

miféres à Néoptoléme , & la gravure paroir co-

piée d' après cette Tragédie inimitable, & fjpé-

rieure à toutes celles qui ont été faites depuis »

yasfi ph tx <rù}i<poçcc

(i) Sopbocl. Philoft. v. 269, p. S8p. Conf. Meurs. Com-

Pbilojlr. Jun. Icon. XVII. ment, in Lycophr. v.$i2-
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BgAAov TsXsixç . isfoç àï 1out 6 fiot j3«Aof

Keupo jw&S'yiç arpcutToç , aùrhe uv t&ùxç

Oportuit me ipfttm m'thï parare vitfum ,

Quem arcus hic invenit feriens columb&s :

El fi quid prœterea fagïiia tetigerat,

Jpje mifer reptabam ad illud petendum. v.%u.

Homère fait marcher les Chefs des Grecs bief-

fés , appuyés far (0 leurs épées.

*3oi. Cornaline. Philoftéte aflis fur un Ro-
cher , la Tète appuyée fur fa main droite , tenanr

de la gauche l'Arc & le Carquois d
1 Hercule; il

a encore le Pied & la Jambe avec des Bandages .

302. Paie ani . Deux petits Médaillons avec

les Têtes d* UlyfTc & de Dioméde. Le premier
fe reconnoit à fon Bonnet, Se V autre a toujours

T air d' un beau jeune homme ; il étoit après A*
chille w le plus jeune des Chefs des Grecs.

Ce qu' on appelle ici Médaillon (0 s* appel-

loit Clupeum chez les Anciens Romains , c' eft à
dire un Portrait en bronze, ou autre métal, qui

étoit rond, & que Ton dédioit aux temples; Cet-
te parole fe diitinguoit de Clypeus , le Bouclier

,

dont le Portrait qu'elle lignifioit, avoit la forme.
C eft ainii que les <*> portraits des Empereurs
qu' on attachoit aux fignes militaires depuis leur

pointe jusque vers le milieu de V hafte, étoient

de ces fortes de boucliers . 11 e(t pourtant vrai—»

que quelquefois on s' efl fervi indifféremment de

C c c 2 l' une

0) H. f. v. 38. Tacït. L. II. Annal, p. 124.

(2) IL |. v. 112. Ed. Lugd. 1619. 8.

(3) Conf. Lipf. Comment, in (4) lb. ad Annal. 15. p« 4c*,
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î anè oc de V autre parole, pour fïgniiier un tel

portrait en MjJaiilon.

Cette Pare paroit être celle même que (0 Ca-

mni a fait graver., mais qui n' effc pas trop bien

dêfîînée.

303. Pâte de verre- Dioméde devant un Au-
tel qui peut marquer (a)

la Muraille , fur laquelle

il monta pour arriver au Palladium
,

que 1' en
voit fur une élévation dans une Àedicula . Le_^

Bouclier qu'il porte, eft toujours rond, puisqu' il

étoit Roi d* Argos , 5c que les Boucliers des Ar-

giens fc diftinguoient des autres par leur ron-

deur.

304. Pâte ant . Dioméde arrivé devant lc_

Palladium pofé fur une Colonne , il le regarde

avec grande attention . Sur cette Pâte & fur la

précédente Dioméde eft armé d' une pique . V i-

dèe de la Tête de Dioméde eft fort belle, & tout

T Ouvrage fe rcfTent du beau tems de V art -

305. Pâte de verre . Dioméde devant le Pal-

ladium l'Epée à la main, dans V attitude de fur-

prendfe Se d' égorger les perfbnncs qui le gar-

doient

.

306. Pâte de verre . Dioméde embrafïant le

Palladium avec le bras droit pour V enlever . Le
Palladium eft ici fur un Autel rond orné de Figu-

res en relief.

307. Pâte ant. de trois couleurs. Dioméde

prêt à enlever le Palladium , qu' il tient eoibrafîé

comme fur la précédente Pâte .

30S. Pâte de verre. Dioméde prenant avec

la main droite le Palladium qui paroit encore po-

fé

(1) ïconol.p. 112, (2) Conon. Narrât. 34. an. ?hot- BibI.?-44*.
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fé fur fou Piédeftal, quoique le Héros (bit dans

F attitude de marcher . La Statue paroir incliner

la Tête comme pour confentir à Ton enlèvement.

Une fcmblabie inclination de tête étoit réputée

par les Anciens un ligne d'approbation des Dieux;
Jupiter ayant accordé à Thétis fa démande , lui

dit : (0 Je te ferai un figne de tête pour ? en

aJJ'urer . Dioméde prend la Déefïe par les genoux;
car toucher les (0 genoux des Divinités , c' é-

toit un acle de dévotion des Supplians . Un au-

tre Dioméde de Mr. Chrétimi Débit ( demeurant
à Rome ) eft un genou en teWe , devant le Pal-

ladium auquel il touche les genoux .

La Gravure de la Pierre , dont la Pâte a été

tirée, eft de la première manière, mais telle qu' on
pourroit fe hgurer que ce fut i' Ouvrage d' Ela-

das & d' Agéladcs , les maîtres de Phidias & de
Polygnote . Le Poflclîeur de Y Original a fans

contredit dans ce morceau, un des plus précieux

Bijoux de T Art

.

309. Pâte tint . Dioméde prêt à defeendre du
lieu d' où il a enlevé le Palladium .

310. Sardoine . Dioméde defeendant du lieu

d* où il a enlevé le Palladium .

*
3 1 1 . Sardoine . Dioméde defeendu , tenant lé

Palladium lur i' épaule gauche; il a un genou en

terre, & il tient fon Epée de la main droite.

312. Pâte de verre- Le même fujer

.

* 3 1 3. Sardoine. Le même lu jet, avec les let-

tres Al. L. F. Ici Dioméde a un Casque fur la

Tête

(1) II. «. v. m. Conf. II. v. (2) H. L. v. 500. Plin. L. XI-

v. 75. C. 103. p. 61p.
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Tête > & far toutes les pièces précédentes il efl

Tête nue.

314. Pâte de verre tirée du Cab. de S. M.
Imp. à Florence (0 . Dioméde aflis fur un Autel
tenant le Palladium , & vis-à-vis de lui Ulyfîe

qui lui montre une des Gardiennes du Palladium
étendue morte à (es pieds : Au milieu etl une
petite Figure fur une Colonne. La Sardoine qui

appartenoit à Mylady - Betty Germain , avec le_.

même fujet & le nom de < a > Capumlus Severus

en Grec , eft plus grande que notre Pâte . Chez
les Héritiers de Y Evcque d' Aichftdtdt , de Iju,

Famille Kuoebel , il y a une Cornaline avec Ie_

même fujet, mais d' une compo(ïtion différente;

la Gardienne étendue morte, y eil plus diftin-

guée que fur les autres Pierres; & on voit que
c' étoit une jeune fille

.

315. Pâte de verre . Ulyfîe feul dans la mê-
me attitude que dans la Pâte précédente , mais

fans le Corps de la Gardienne tuée . Ulyiîe fur

une (0 Sardoine du Cabinet de 1' Empereur à

Florence , cft femblabîe à celui-ci. AgoHhû (O'a

pris cette figure pour un Prêtre de Bellone , &
il lui a fait jetter de 1' eau d' une main , pour y
trouver la Luftralion qu' il imaginoit .

3 16. Pâte de verre tirée du Cab. du Duc de De-
vonshire, avec le nom du (0 Graveur AïOfKOPÏAOY-
Dioméde afîis fur un Autel, le Palladium dans

la main , Se la Gardienne tuée à fes pieds. Devant
lui

(i) Muf. Flor. T. II. Tab. (5) Muf. Flor. T. IL Tab.
XXVIII. n. 1. XXVII. n. 3.

(2) StopA Pierr. grav. Pi. (4) P. I. n. 171.
XXXV.

( 5 ; Stofib Pier.gr. fl. XXIX*.
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lui cft Minerve fur une Colonne ,
qui lui tourne

le Dos, comme elle fit, (0 dit -on, pour n' erre

pas témoin du facrilége . C eft ainfi que la Statue

de < 3) Junon à Sybaris avoit détourné la vue

,

lorsque les Sybarites fecouar.t le joug de la ty-

rannie de Thélis , mafîacrérent jusqu'aux pieds

des Autels, tous ceux qui avoient eu quelque part

à Ton gouvernement. Le Poufjln par une licence

hardie, a employé une fiction femblable dans un
déffein du Cabinet de Mr. le Cardinal Alexandre
Albanï , où Médée tue Ces deux Fils. Ce Peintre

ingénieux y a mis une Srarue de Minerve qui fe

couvre le vifage avec Ton Bouclier pour ne pas
voir cette exécrable Scène .

Le plus grand, & le plus beau de tous les

Diomédes dans la même attitude , étoit autrefois

au Cabinet du Grand Duc à Florence, avec Ia_

marque Laur. Med mais il ri* y eil plus. Il étoit

gravé en Châlcédoine, haut de deux onces &
deux minutes, fur demi -once & deux minutes

de Palme Romain de large

.

* 3 1 7« Cornaline- Le même fujet.

318. Paie de verre . Le même fujet , avec

le nom du Graveur r NAIOY . Nous ignorons dans

quel Cabinet 1' Original exide.
*

3 t 9. CornaUne- Le même fujet dans lequel

F Entendement de V Art pour le détail & Y en-

fembie des Parties du Corps Humain , eït marqué
à un plus haut degré de perfefUon, qu' il ne__.

Y e(t dans la même Figure gravée même par D'wf-

ceride & par Cneius .

320. Pa-

(1) Srrab. L. VI. p. 264. F, Conf. Hutarch. in Camil.

(2J Achen.Deipn.L.Xlï.p.521. p. 23p. I. 32. Ed. Steph.
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320. Pâte ant. Le même fujet.

321. Pâte de verre tirée d
1

une Pierre CO

qui ctoit autrefois au Cabinet du célèbre Abbè
Aftdreini,zvec le nom du Graveur nOAYKAGlTOY.
On voit ici encore diftinctément que la Perfonne

tuée qui étoit la Gardienne, eft une Jeune Fille.

322. Pâte de verre, dont l'Original eft dans

le Cabinet Strozzi ty avec le nom du Graveur
coagùN enoiei- Dioméde defeendu de T Au-
tel , le Palladium en main , en attitude do fe dé-

fendre avec fon Epée , ayant à fes pieds la Gar-
dienne tuée .

323. Pâte ant . Le même fujet, mais fans

Autel

.

324. Agathe -Onyx. Diomède emportant le

Palladium .

*325« Sardoitie . Le même fujet.

326. Cornaline . Le même fujet.
*3 2 7- Agathe - Onyx . Ulyfle & Dioméde em-

portant le Palladium

.

*3 28- Sardoine • Le même fujet , dont la Gra-
vure eft de la première manière de V art.
*3 2 9- Jafpe ronge. La Ville de Troye figu-

rée par un amas de hautes Tours; les maifons

des premiers Siècles rellembloient ordinairement

à W des Tours

.

33°- Pâte ant. Le même fujet.

*33i. Cornaline. La Ville de Troye devant
laquelle eft ie Cheval de bois des Grecs.

332- Pâte ant. Le Cheval de bois des Grecs
dans la Ville de Troye , avec les Troyens qui à

cer-

(1) Stofik Pierr. gr. PI. LIV. ($)' Conf. Dienyf. Halic. Ant.

(2) Ibid. Pi, LXL Rom. L. I. p. 24. k 1*
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cette occafion font des feftins : Ce qui paroir

marqué par un grand Vafe autour duquel ils dan-

fent . Le même fujet fe voit fur une (0 Pierre

Gravée & étoit suffi exprime dans une (0 Pein*

ture antique

.

333. Pâte ant. Cafîandre afilfe fur I' Autel

de Minerve, dont elle tient la Statue embrafîée-

Cette Statue paroit fe détacher de fa bafe & fe

pancher vers CafTandre , comme 0) Polygnote a-

voit peint ce fujet . Dans le Cabinet Vettori à

Rome il y a une (0 Pierre gravée, où 1' on voie

le même Type .

334. Pâte ant. Ajax fils d' Oilée arrachant

Cafîandre de I* Autel de Minerve, dont elle tient

la Statue embraflée.

33 s- Pâte a fit- Le même fujet-

336- Cornaline- Ajax traînant Caflandre paiî

les Cheveux.

Ecce trahebatur paffis Priameia virgo

Crinibus a templo Cajiandra adytisque Mtnervaci
Acn. IL v. 405.

337. Pâte de verre tirée du Cabinet Famé*
fe du Roi des Deux Siciles à Naplcs. Ajax em-
portant dans fes bras CafTandre éplorée . Dans le

lointain on voit la Statue de Minerve fur un
Piédeital .

*3 3#. Cornaline- Corœbus Amant de Caftan*

dre tué par Pénélce

Corœbus
Penelei dextra
Proeumbit Acn . H; Vt 41+ .

Ddd Le
(l)G(7Wjr;Da£ly!.P.n.p.ji3. (3) Paufan. L. X. p. 8^3- '• *•

(2) Bcllon Sepulc.Ant.Tab.KÎ. (4) Muf. F1.T.U. Pl.XXXI. n.3-



391 Troisième Classe.

Le même fu jet avec une antre Figure qui s' en-

fonce i' Epée dans les flancs fe trouve fur une_^

Pierre gravée de M. le Marquis Lucatteîli à Rome.
339. Pâte ant. imitant la Sardoïne . Andro-

tnaque embrafîant fon fils Allyanax. Polygnote

dans fcs Peintures de la guerre de Troye à Del-

phes , avoit repréfcnté A Ityanax comme un en-

fant qu* on arrachoit du fein de fa mure qui**-

I' aîaitoit encore . Mais fur cette Pâte 8c fur la

fui vante on voit Allyanax arrive à V âge de_^

puberté qui fe jette dans le Sein de fa Mère af-

fligée : Ce qui forme une image bien plus belle

& plus touchante . La Planche 89. des Pierres

gravées de Mr. Gravelle refîèmhle à notre Pâte.

Sur un Bas - relief qui étoit autrefois à Rome..,

repréfentant Niobé & fes Enfants jcuès par Apol-

lon & Diane , on voit la Mère avec un de fes

Fils dans la même exprefîion & dans la même at-

titude . On en trouve le Délfein dans le Cabi-

net de Mr. le Card. Alexandre Albanie

340. Pâte ant. Le même fujet

.

*34i. Chalccdoine. Pyrrhus fils d'Achille qui

précipite Aftyanax du haut des Murailles de Troye.

342- Sardoïne. polyxéne égorgée 6c facrifiée

par Pyrrhus fur le Tombeau de fon Père Achille.

Polyxéne efl à genoux

.

. y.ofàsïtïcx. Tpbç yoiïxv yovv ,

F/eâens ad terram genua , top. Hccub. P . &u

Se Pyrrhus debout devant elle, eft fur le point

de lui enfoncer f Epée dans la gorge

Secat ferro fptritus meatus . Ibid, v. m*
343. Cor»
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343. Cornaline. Le même fajet •

*344- Cornaline. Le Sacrifice de Polyxéne .

Polyxéne, la Tête voilée qu'elle tient appuyée fur

fes mains , e(l alîife fur un Autel auprès d* une

Colonne, fur laquelle il y a une Urne cinéraire,

qui marque le Tombeau d' Achille ; devant elle

on voit Pyrrhus debout dans Y attitude de Ia_*

facriiier . Cette Gravure eil de la première ma-
nière .

* 34-5- Sardoine . Le même fujet mieux expri-

mé • Polyxéne y ed alîife fur un Bouclier auprès

d' un Autel orné de Guirlandes & d' une Epée
qui y eit attachée , où voltige autour 1' Ame-
d'Achille figurée par une Pfyché accroupie ,

pofée

fur une Colonne . Là à Y infortunée Polyxéne on

voit à découvert le Sein jusqu' à la Ceinture ,

de même que la Tcte dont même elle rejette le

Voile avec la main gauche .
J' aimerais encore à

voir defeendre far les joues de Polyxéne i' ht-

fula facrée que lui donne Lucrèce , avec qui je

dirois alors

Cui fimuî infnla virginsos circumdata comptus

Ex tttraque pari malarum parte profufa .

De rcr. nat. L. I.

Derrière elle eil placé Pyrrhus qui , le Fourreau

de fon Epée pendu au coté gauche , la prend a-

vec la main du même cote par les Cheveux
noués derrière la Tcte, comme 0) Poîygnote les

avoit peint à Delphes ; il tient de la main-
droite fon Epée nue , «Se Polyxéne lui arrête la

Main .

Ddd 2 A la

(1) Paufan. L. X. p. 8$2. I. 4,
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A la vue de cette Pierre , il femble que le

Graveur n'ait pu avoir d'autre objet
, que de co-

pier la même Peinture que nous a donné à cet

égard Euripide :

KocTet rote iiT^KOvcre àefrtilwv êsto?

Adonna vrèTXovç è% '#>tpaç iirwpiàùÇ ,

M<x(ttovç r' %hi& > çépva 6' ùt àydApxrrt

Et poftquam andlvh domlnoritm dicîa ,

Appréhendent peplos , ex fummo humero

Rupit tlla cirea médium juxta umlnlïcum ,

Mamïllasque ofiendït^ pecitrtique quafi ftjtuje

Pulcherrima . H«ub. v - ss7>

Parmi les Pierres de Mr. Gravelle on a ébau-

ché (0 celle- ci , mais avec peu de préciiion . De
la Pfyché on y a fait une Urne , la Colonne y
manque tout- à -fait , comme auiîi le Fourreau de

Y Epêe de Pyrrhus. Elle eîl mieux gravé? fur u-

ne Feuille volante . Mais telle pourtant qu' on

la trouve dans Y Auteur cité , fi on la compa-

ré avec un Tableau du même fujet de Pietro da

Cortona qui Ce trouve à prêtent dans la Calen-

des Tableaux du Capitole , elle ne laifle pas que

de faire paroitre moins noble i' idée du Peint ne

moderne .

Cette Pierre appartenoir autrefois à Ficoroni,

& le P. Scarfb h fit graver , en accommodant

à fon ordinaire le fujet à un fait d' Hiitoire Ro-

maine qu' il interpréta à fa manière 6c qu'il don-

Da pour celui de Tarquin & de Lucrèce . Il fou-

tenoit hardiment qu' on voyoit dans la gravure

la

(0 P. II. PI. 52.
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la Manière Romaine qui fe didinguoit évidem-

ment de la Grecque ; mais avec fa permiiïïon , je

deffie tous ceux qui parlent de la Manière Ro-
maine dans l'Art, à' en donner les marques , ni

d
7

en déterminer le caractère

.

346. Fâte mit. qui relfemble à une Pierre

publiée par (0 Mr. Gravelîe , & qui nous prékn-

te un fujet fort rare . Ajax fils d' Oiiée qui fe

fauve fur un Rocher , bravant Minerve qui avoit

excité contre lui une furieufe tempête, dans la-

quelle fon vaifTeau avoit péri: J
1

êfchapperai CO,

difoit-il , malgré la volonté des Dieux. Cet Ajax
étoit un 0) jeune homme, tandisque Y autre Ajax
Fils de Télamon étoit déjà un homme fait ; &
tel le voit - on ici . Le rocher fur lequel il fe

fauve , s' appelloit (0 yv^ia wêrw > & d' autres

veulent qu'il ait pris fon nom d' Ajax (0, Aja-

cis Pctrœ . Sur les C6 ) Médailles de Locrcs fa Pa-

trie , on voit un Héros nud , armé d' un Casque ,

d* un Bouclier & d' une Epée,en attitude deL.

combattre, fous lequel eft un Trident; Figure

que T on prend pour CO un Pugil • Pour moi je

crois que les Locriens y ont reprêfenté leur

Héros éfc happé du naufrage , qui bravoit Nep-
tune . Cet Ajax rV a gueres fait plus de fortune

chez les Artiftes que parmi les Poètes . Si les

premiers ï ont pris rarement pour Je fujet de

leurs

(i) T. Iî. PI. XIV. (S) Hygiti. Pab. il 6.

(2) OdyfT. £ v. 504. (6) Goïtz. Graec. Tab. XVIÏÎ.

(3) Phïloftr. Heroic. p. (j-]6. n. ?. 8-

I. 3, (7) Non. Commenr. in GelîZ»

(4) OdyfT. à. v. 507. Graec. p. 103. 104.
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leurs Ouvrages , ceux-ci ne T ont jamais choifi

pour celui par exemple d' une Tragédie CO.

SECTION IV.

Le Retour d' Ulysse.

347. Y}Ate de verre- Bufte d' UiyfTe reconnoif-

JL fable à fon Bonnet. Un certain 00 Cal-

licrate portoit l'image d' Ulyfle dans fon cachet.

348. Pâle de verre. Autre Bu(le d' UiyMe
où T on voit encore fon Bouclier & fa Lance .

Le Graveur auroit mieux pu désigner fon Ulyffe

en mettant un Dauphin fur le Bouclier; car c'efî-

là un des cara£Krcs diilinctif de Y image obfcu-

rc que 0) Lycophron nous donne de ce héros .

349. Pateant. UlytTe aflis fur une Chaife, la

Tête appuyée fur fa main, & Calypfo debout au-

près de Jui

.

*35o- Sardoitie . UlyfTe afsis fur un Rocher, la

Têre appuyée fur fa main droite . Je crois le voir

ici CO afïis fur le rivage de la mer , les larmes

aux yeux , foupirant après fon retour dans fa pa-

trie , tel que Calypfo le trouva , lorsqu' elle eut

ordre de le Jaifïer partir . A coté de la figure il

y a un A •

*
3 5 1 • Cornaline. Ulyfte dans T Isle de Ca-

lypio conftruifant un VauTeau pour en partir ; il y
a le

(1) Syiief. Ep. 4. p. 162. b; (3) Caffrndr. v. 658.
(2) Atlun. Deipuor. L. VI. (4} Odyfl; é v. 25*. feq.

p. 251. D.
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a le pied pofc fur la Proue , & il tient de lia

main droite un Marteau , & de la gauche un A-
pluAre .

352. Pâte a nt. Un Vieillard courbé fous le

poids des années, avec une longue Barbe, jouant

de la Lyre. Je crois trouver ici Démodoque , le

chantre du Roi Alcinoils , dans CO le Portrait de

qui Homère s' cil peint lui-même. Démodoque
étant dévenu par là (i célèbre, il aura été fans

doute un des fujets favoris des anciens Artifïes

.

353. Cornaline. Un Vieillard aflis jouant de

la Lyre, derrière lequel il y -a une Femme appu-

yée fur le dos de fou Sié^e pour Y entendre

.

Après ma conjecture fur la Pâte précédente, je

ne trouve poinr de difficulté à recounoitre dans

celle-ci le même fujer ; car tout s' accorde avec

Homère . La Mufe , dit- il , atmoît Démodoque:

Tfo •méft Moûï èpltyje Wtf Se kyfàfo tï kuv.qvts

Quem fupra modam Mufa dilexit , dédit vsro

bonum malunique > ÔdyfE 3v . £*•

35-4. Sardoine. Ulyfle (0 emportant V Outre

que lui donna Eoie , & dans lequel il avoit

renfermé les Vents .

355. Corn.;Une . Le même fujet.

c

curiofué avoient ouvert Y Outre d noie , p<

daot qu' il dormait , croyant y trouver des tré-

fors , & qui excitèrent par là la violente tem-

pête que cauia la fortie des vents à Y ouver-

ture de I' outre . V expreilion a Ulyiîe eft ad-

mi-

(i)0dyff.9r. v.(Î5.<54.(2)Ody(r.»*.v.i9.feq.(^OdVïr.*
,>.47.
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rnirable ; Ton Attitude , tenant d' une main V Ou-
tre funcite , Ton Gefte de V autre , V Air de Ton
vifbgc , tout parle 6c rend au vrai fa cruelle ïl-

ruatjonr.
"*

357. Cornaline . UlyfFe (0 lié au Mât de fon

Vaifleau pour entendre le chant des Sirènes, 6c

cependant ne pas donner dans leurs pièges . Cel-

les-ci qui étoient trois fœurs, nommées Mmca-ix •>

Alystu
i

6c UoLfîévhirA > font debout vis- à -vis le rîanc

du vaideau , V une joue des deux Flûtes , la fé-

conde joue de la Lyre , 6c la troifléme qui eft

au milieu chante, félon (*î la tradition des An»
ciens . Le même fujet cd repréfentè fur une Oï

Urne 6c fur une m Lampe , toutes deux antiques.

On le trouve auffi fur une autre Urne fêpulcra-

le dans la Vigne de Mr. le Cardinal Alexandre

Aîbam , 6c enfin le même fujet , a été encore

peint par Annibal Carraeci au Palais Farnèfe à

Rome . La Proue de ce vaideau eft ornée d' un

ornement en forme de Cou d' Oyc ou de Cigne,

qui s'appelloit W xW*W) Ghenisque , Petite Oye .

Dans le vaifîcau on voit fix Rameurs . Le (avant

P. Tacciaudi Théatin à Rome, a fair graver cet-

te Pierre pour la Seconde Partie de fes Aiomt*

tnenta Pelopowiejïa .

* 358. Prime d' Emèraude . Une Sirène ailée

6c à Pieds d' Oifeau , comme les Sirènes de la_^

Pierre précédente ; elle joue de la double Flûte

de la main gauche , comme on la voit fur une

au-

(r) OdyfT. /x. v. 178. (4) Beliort Lucern. snt. P.

(2) Serviu^à Aen.L.V. v.Ma* lit. ûg. Il

(3) Gori Muf. Etr.T.L Tab. (5) Luciav. Navig. C. 5. p 2 £*

cxLVir.n. 1. 251.
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autre 0) Pierre Gravée. A coté font les caractè-

res LIHI. Sur quelques 0) Médailles la Sirène

n* a qu' une flûte.

*$S9> Sardohie. Ulyfle de retour à Ithaque, a-

yec à coté le nom Al. VOL. Il fait avec la iMain

droite un figne comme d' ëtonnement , 6c il pa-

roit (0 plein de furprife , lorsqu/ après les plain-

tes améres qu' il venoit de faire, croyant d'avoir été

exposé par les Phéaciens dans un pays inconnu

,

Minerve lui apparoir , 6c Y informe que ce pays

qu' il ne reconnoir pas, efl: fa chère Ithaque-

* 3^0. Cornaline Deux Vieillards qui par-

lent enfembie appuyés fur leurs Bâtons, 6c dont

Y un a une Houlette fur Y épaule ; celui-ci efl

donc un pafteur ou gardeur de troupeau ,
6c

T autre qui a la taille au deflus de la commune ,

efl probablement (0 Ulyfle qui entre en difeours

avec le premier, fans doute Eumée gardeur des

pourceaux. Cette explication relie pourtant un

peu équivoque ,
pareeque le Graveur n' a donné

à Ulyfle ni bonnet, ni autre attribut. La gravure

cil de la première manière de 1* art.

* 362. Sardoine. Ulyfle de retour à Ithaque (0

reconnu par fon Chien; on le voit ainli fur (0

une Médaille. Voyez cette Pierre gravée dans la

féconde Partie des Monumenta Peloponnefia du

P. Pacciaudi .

3<5i. Paie anî. Ulyfle (7) reconnu à la cica*

Eec trice

(1) Caufaei Gem. Tav. 728. (4) Odyff £• v. 37. fcq.

(2) Vaillant. Num. Fam. Pe- (5) Odytf. f
v. 301. ieq.

tron. n. R. couf. Spanb. de (6) Vaillant Nura. Fam. M*«

praeft. Num. T. I p. 251. nil. 4.

(2) Odyfl: v. v- 250. feq, (7) OdyfT. T. v. 3S>*« 4«««
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trice qu' il avoir à la jambe , par Euriclée fa-

vieille nourrice
,

qui lui lave les pieds. Uîyflè

lui fait un Signe de la Main, pour ne pas le dé-

couvrir . Le même fujet Te voir fur une Urne fé-

pulcraîe de terre cuite dans la Galerie du Col-

lège de S. Ignace à Rome , Ulyflfe y met à Eu-

riclée le Doigt fur la Bouche; ce qui elt plus

conforme au Texte d' Homère .

363. Prime cV Emêraude . Ulyfle afïïs devant

une Cuve préparée pour lui laver les Pieds, avec

une Femme agenouillée qui l'aide à le déchau (1er
;

derrière celle-ci il y a une autre Femme debout*

Ulylfs ne fait pas ici avec la main le ligne que

nous avons remarqué à la Pâte précédente : Cir-

conitance qui en caractérise particulièrement le—

fujet, & rend celui-ci un peu équivoque. Il fe

pourroît donc fort bien que ce fut ici un fujet

différent : car nous favons (0 qu' Hélène lui la-

va auiïi les pieds, quand il s' introduit à Troye
déguifé en mandiant inconnu à tout le monde

,

excepté à Hélène*

Ce fait fi* étant pas moins remarquable que
le précédent, il aura pu faire également Y objet

de V attention des ardftes , & ii me femble de-

voir dans ces femiiîïs - ci quelque chofe de plus

que Pair de deux iïmples fervantes . îl n' étoit pas

fi étrange dans ces tems-là, qu* une Princedc

lavât les pieds à un homme, c' étoit touojars le

devoir d:s femmes envers les Etrangers: Poly-

caite CO fille de Neftor lava les pieds à Téléma-
que. Il cfl vrai aufîi que c* elt une chofe allez

particulière que de voir un Mandiant pour qui

I on

(1) OJyfT. £. v. 252. (2} OJyfT. y. v. 4<*4-
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1' on prenoit Ulyfle , traité avec une telle dif-

ftin&ion.

354. Pâte ant . Ulyfle Y Arc & Y Epée en

main , fc vengeant des Pourfuivants de Pénélope
,

dont r un tombe à fes pieds ; il a en même-,
tcms la Tête tournée pour être fur fes gardes Se

fe défendre des autres . Cette Pâte nous offre

une gravure de la première manière.

La Mythologie des Anciens commence pat
1' union de 1* Quranus, ou du Ciel avec la Ter-
re , & finit par le Retour d' Ulyfle à Ithaque

,

c eft ce que nous enfeigne le Philofophe (0
Proclus . Toute cete période s'appclloit xwtAos f*ô-

5ik6< , le Cercle Mythique, ou le Cours de tou-
te la Fable . C eft ainli que notre Cabinet com-
prend tout ce Cercle depuis fon commencement
jusqu' à fa fin, puisque, comme ou a vu , nous
fommes partis de Saturne fils d' Ouranus, & nous
venons de finir notre defeription par les derniers

exploits d* Ulyfle.

Eee 2

(1) In Photii Biblioth. p. pSa. I. 43.

QUA-
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QUATRIEME CLASSE
L'HISTOIRE ANCIENNE.

SECTION h

2.

Histoire des Perses et des Grecs -

halcedoine. Un vieux Berger à qui

un Enfant aflîs par terre fous un
Arbre , tend les mains. L' expo-

(ition , & V éducation de Cyrus (0

pourroient bien être le lu jet de

cette Gravure .

Pâte ant. Le même lu jet .

* y Cornaline. Darius (0 élu Roi de Perfe^

au moyen du ftratagëme dont il fe fervit pour

faire hennir Ton Cheval . On voit dans ce fujet

Trois Figures à cheval > chacune avec le Casque ?

parmi lesquelles on obierve que le Chsval de.-

Y une des trois lève la Tête 8c hennit . La gra-

vure en e(t de la plus' belle manière. Cet événe-

ment étoit gravé h) fur le cachet des Rois de

Perfe .

4- Pi"

(i) Herocîot. L. I. C. u, (3) Schoî. Thucyd. L. ï. c»

(2) Ibid- L. III. C. 85. 129. n. 57»
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4. Pâte ant . Le même fujet : il y a ici Cinq
Figures à cheval ; mais au lieu de casque , comme
dans la précédente Pierre, celles-ci onr un Cha-
peau plat , comme étoit celui des Macédoniens, ap-
pelle xxvG-lcc . Le même fujet fe voit fur plufîeurs

Empreintes de la grande Coîleclion des Em-
preintes en foufre de notre Cabinet .

* *

5- Pâte de verre . Portrait d' un Roi Par-
the inconnu , avec une Infcription autour de la

tête

.

6. Pâte de verre : Portrait d' un Roi Par-
the inconnu en face, ayant auflî une Infcripcioa

aurour de la tête.

7. Pâte de verre . Autre Portrait d* un Roi
Parthe inconnu en face .

* *

*8. Cbaîccihine . Othryade de Sparte avec un
autre Soldat blefîë comme lui , il fe tire la Flè-

che de la Poitrine, & il écrit en même terns avec
fon fang fur un Bouclier qui elt devant lui, la_*

parole Grecque NïKAI , à la Fiâoire . Ce mot effc

en dialecte Dorique qui étoit aufli celui des Spar-
tans; c'eft le Datif , au lieu du Nominatif NIKA-
Une jambe du N ne paroit presque plus , oa
n" en voit que la un VN & Ie Héros commence
à tracer avec un petit Bâton ou quelque autre cho-
fe de femblable , le K qui n' y eft pas encore : mais
1' intervalle entre le premier I , & l'A indique

qu' il y devoit être. On y lit donc /A\IV* -

Sur quoi il faut remarquer que cette parole eft

écrite
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écrite de la main droite vers la gauche félon

l' ufage des plus anciens tems.
Dans la guerre que caufa la* prife de la Vil-

le de Thyrée dont les Spartans s' emparèrent

fur les Argiens, ces deux Peuples convinrent

que chaque *parti eût à choiiïr trois cents Guer-
riers pour combattre enfemblc , & pour décider

ainli du différent, fans en venir aux mains avec

toute la Nation . De ces fix cents Guerriers il

ne fur vécut que deux Argiens, & le feul Othryade
de fon coté

,
qui quoique bielle mortellement ,

fît les derniers efforts pour fe foutenir , & pour

dépouîljer les Argiens de leurs armes , il y réuf-

fit , & il en fît un Trophée . Cette Guerre arriva

au tems de Crœfus . Les Auteurs parmi lesquels

Hérodote (0 e(t le premier qui parle de ce fait ,

ne font pas d' accord entr' eux • Lucien (O 6c

d* autres difent qu' il écrivit en même 'tems fur

fon Bouclier , & Plutarque (0
,

qu' il y traça

ces deux mots Ail TPOriAiOYXnî. c eft- à -di-

re , à Jupiter qui emporte les Trophées ,
qui ê-

toit le même que Jupiter Feretrius chez les Ro-
mains. Selon Strabon 00 Othryade commandoit
Y armée des Spartans . Si Y on veut s' en tenir

à ce que dit Plutarque , notre Graveur s' eii

difpensé de le fuivre exactement , il s' eit con-

tenté de mettre une feule parole qui ne îaif-

fe pas de donner la même idée , Se ne rend

pas Je fujer équivoque ; car aucun Héros n a fini

fa

(0 L. I. C. 82. 2o. Val. Max. L. III. ci.
(2) Luciai:. Contemplant, c. 24. eft 4.

p. 523 Ed. Reitz. Ei'Î.Rhe- (3) Parallel. 545. 2.

thor. praecepr. c. iS. pag, (4) L. VIII. p. 376. C.
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fa vie cP une manière femblable . Cette Pierre ré-

préfentant donc indubitablement Othryade , el!e_^

peut nous fournir quelques idées
, qui contribue-

ront à étendre nos connoifîances fur V Art de
T Antiquité dès ("a première origine.

Il faut prévenir le Lecteur que la gravure en eft

finie avec beaucoup d' attention, i' exprefîion n'y
manque pas , & on y reconnoit plus de propor-
tion que dans les Gravures Etrusques de la mê-
me manière. On voit bien que celui qui Ta fai-

te, ne favoit pas faire mieux: Mais quand même
il n* eue été qu' un des médiocres Graveurs de
ion tems, F éffentiel du dêiîein , & les maximes
générales d* une certaine période fe reconnoiflenc

toujours , même dans des ouvrages inférieurs

.

Le Déifein y a tout le caractère de la plus

haute antiquité, & il eft très - femblable à celui

de la Minière Etrusque: il eft plat , fec, les con-
tours font droits Se roides , V attitude des figures

e't gênée & fans grâce ; mais V idée de la Tête
d Orhryade eft plus belle que celle des cinq Hé-
ros de l'expédition contre Thébes

.

Orhryade étant contemporain de Grœfus Se

de Cyrus, on peut fixer fon tems entre la cin-

quantième & la foixantiëme Olympiade, & Phidias

fleurilîoir dans V Olympiade LXXX1II Orhryade
vécut donc environ un Siècle avant Phidias qui
porta dans la Sculpture h Manière au Sublime .

Suppofons que la mort héroique d' Othryade ne
rut pas d' abord un fujet fur lequel travaillèrent

les Artiftes, il eil certain que leur défîein devoir

être encore très - imparfait quelque tems après

Crcefus . Si nous convenons enfuite que le pro-

grès
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grès de T Art en Grèce, a devancé celui des E-
trusques,le Tydèe de notre Cabinet qui eft beau-

coup fupérieur à V Orhryade en délîein & en en-

tendement , feroit en coaféqaence de datte poflé-

rieure . Il eft pourtant probable que ce Tydèe n' a

été gravé que peu de tems avant Phidias , ou

peut-être fi on veut, peu après lui . Car tout ce

que nous trouvons d' ouvrages Etrusques , ne_

lui peut être comparé , & je crois qu' il fur

gravé , lorsque V Art étoit arrivé dans cette Na-
tion à fon plus haut degré . Les caractères de fon

nom ne. feroient donc pas des plus anciens . La

manière de notre Orhryade étoit donc celle du

tems d' Anacréon , contemporain de Crœfus . Mais

T art de la Sculpture ne commença pas à mar-

cher d' un pas égal avec la Poéfic , Se le Peintre

auquel Anacréon dicta tous les traits du portrait

de Bathylle, n' aura pas repondu aux idées du
Poète • 11 s' en enfuit de tout cela qu' il fe faut

figurer .l'Art encore plus imparfait au tems d' Ho-
mère qui vécut près de deux Siècles avant Ana-
créon , Se V imagination d* Homère nous aura peint

fur le Bouclier d' Achille , ce qu'il croyoit poiîï-

ble , mais non pas ce qu' on pouvoit exécuter

alors .

Mais il y a des Pierres Gravées Grecques Se

pîufieurs même dans notre Cabinet , qu' on ne

peut ranger que fous le titre général d' Ouvra-
ges de la Première Manière, & qui font beaucoup
plus parfaites en délîein 8c en travail que notre

Othryade; cependant on ne lai/Te pas que d y
trouver de la fecheretfe dans les contours, 8c des

parties reiî'enties
,
plus qu' ii ne convient à T idée

du
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du Siècle de Phidias : ce feront donc des Ouvra-

ges faits , lorsque V Art commençait à prendre un

certain èflor , c* eh1 - à- dire peu avant Phidias.

Or félon cette époque que je viens de fup-

pofer , il eft vifible que V Art a fait en Grèce
pendant V efpace d' un Siècle, ce que la Tragédie

fit tout d' un coup . Des Pièces peu réglées d* E-
fchyle & des phrafes trop chargées , Sophocle é-

leva la Tragédie , du vivant même d' Efchjrle ,

au plus haut point de fa perfection . Le progrès

de T Art n' étoit pas fi rapide ; il a paflfé dans

le Siècle avant Phidias, par tous les degrés, pour
arriver au fublime .

* 9 Cornaline . Le même fujet ; mais dont la

gravure e(t peut-être postérieure de quatre fîecles

à la précédente : car Othryade y écrit fur fon

Bouclier en Latin , ce que dans Y autre il écrivoit

en ancien Grec On y lit la parole VIC1- Cette
Gravure eft médiocre, & dlc e(t du tems auquel

V Art commença à décliner . Sur une 0) Pierre

du Cab. de ï Empereur à Florence , il y a le

même fujet, & fur le Bouclier eft écrit VICTOR.
10. Pâte de -verre tirée du Cab- du Prince

d* Orange. Le même fujet. Mr. "Natter (0 F.a*
publié, mais avec peu d'exa6titude; les Cuifîes y
font trop pendantes , & fur V Original elles font

couchées presqu* horizontalement fur le Bouclier;

Ce que je dirai feulement en pailant , pour ne
pas estrer en d* autres détails.

11. Cornaline' Le même fujet.

12. Pâte ant. imitant V Agathe -Onyx . Le
même fujet .

Fff ijùVr-
(0 Muf. Flor. T. lï. T. LXI. n. 4. (2) Picrr, grar. Pi- XI-
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*i3. Sarâoine* Le même fujet. Gravure de

h première manière

.

14. Pâte ant. Le même fujet.

15. Cornaline* Le même fujet.

*i6. Cornaline. Othryade qui drefîe le Tro-
phée . Cette Pierre a été publiée par (0 Mr..

Natter .

*i7- Pâte ant. Cléobis &. Biton (0 menant
fur un Char au Temple de Junon , leur Mère qui

étoit dévenue incapable de marcher par fa vieil-

lefle . Le même fujet fe voit dans (;) Beger i

Leurs (*) Statues en marbre étoient à Argos.
*i8. Prime d' Emêrauâe . Une Figure à 1*' hé-

roique qui emporte fur fes épaules une. Femme
drappée, avec i coté le Symbole de la Sicile. Je

F avois expliquée d* abord pour i' enlèvement de

Proferpine , puisque la Scène de cette fable s' eft

pailée en Sicile , & que le même fujet eil reprêfen-

té de la même manière fur une (0 Paière Etrusque.

Mais les C
6 ) Médailles de Catanea 8c C') une autre

Médaille de Al. Herennius , tout à fait femblables

à notre Pierre, me fournirent l'idée d! une inter-

prétation beaucoup plus probable-. C eft donc , à

mon avis , Y un des Deux Frères qui emportèrent

leur Père Scieur Mère fur leurs épaules, à travers

F embrafement caufé par Y éruption du Mont Eth-

na. Cet exemple de Y amour iiliaL étoit te céiébre:

dans

(1) Pierr. gfar. PL XII. (<5) Varuta Sicil.Catan. n. î©.

(2) Htrod. L. I. c. 3ï. Cicv 12. lé. 43-44- Beger TbeC
Tufcul. L. I- c. 47. Brand. T. L p. 390.

(3) SpiciL Ant. p. 146. (7) Oit choul Difc. fur la

(4) Patifan» L. I, p* 15c. reliV. des fine. p. M é;

(5) Demft. Etrur. Tab. XCI. (8) Paufi». L. X. p. L67»
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dans T Antiquité, & les Catanéens 1' avoient c-

ternifé fur leurs Médailles, il eft dévenu aufîi un
fujet pour nos Artiftes, & Annibal Carachc l'a

repréfenté au Palais Farnefe.

19. Pâte ant . Deux Têtes accollées avec de

longues barbes , d' une manière très - antique .

On leur voit des Chapeaux plats, d* où il fort

au milieu une Pointe. Ces fortes de chapeaux
croient en ufage parmi les Thélîaliens & les Ma-
cédoniens appelles (0 Kuva-icti , & tel paroit avoir

été le (*) Chapeau de Neitor dans une Peinture

du célèbre Polygnote qui étoit à Delphes. Ou
trouve auffi ces Chapeaux fur les (0 Médailles de

ces deux Nations : & Haym CO donne encore un
Chapeau avec une fernblable Pointe . II eft donc

probable qu' on a repréfenté ici deux Héros de

ThélFalie, & peut-être Antiphe & Philippe pe-

tit - fils de Thclfalus qui donnèrent à ce pays - là

un nom dérivé de celui de leur grand - Pérc-,

Theflfalus ; ou bien ce feront deux des Fondateurs

du Royaume de Macédoine (0 fils de Temious .

20. Pâte ant. Deux autres Têtes héroïques

Barbues avec des Casques

.

21. Pâte de verre. Tète -fernblable à celle

d' Hièron de Syracufe (6 ) dans Fulvius Urfinus

.

* 22. Cornaline. Une Figure nue à cheval,

bleiîée , dont le Cheval blcfTé aufîi au Poitrail

tombe fur les Jambes de derrière. La Figuré effc

Fff2 Bar-

(1) Pollux Onomaft. L. X. Brit. T. TI. p. 122.

Srç>m 162. (4) I. c. p. 71-

(2) Pau/à*. L. X. p. 852. I. 10. (.5) Apollodor. Biblioth. L. IIL

(3) Be*e>- Thef. Brand. T- T. c. 7 $• S.

pag. 464. Haym. Thef. (6) Im.ig. m 69.
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Barbue avec le Bouclier au bras gauche, & elle

fe tire une Flèche du Coté droit . Je trouve cet-

te Pierre dans V ancien Catalogue de notre Ca-
binet fous le nom d* Epaminondas . Ce grand

homme commandoit (0 la Cavalerie de fa Pa-

trie , il le faudroit fuppofer blefîé à cheval dans

la bataille de Mantince où il mourut

.

*2j. Cornaline. Tête qui refîemble à Alexan-

dre le Grand , avec le Diadème & les Cornes
de Jupiter Ammon.
* 24. Sardoine. Tête femblable à la précédente .

25. Pâte de verre. La même Têre à coté

de laquelle il y a les lettres PCO.
26. Pâte de verre. Deux Têtes accoîlées, que

je trouve marquées par le 5ar. de Stofch fous le

nom d'Alexandre Roi d' Epire, & de Cléopatre.

27. Pâte de verre. Une Tête qui relTemble

parfaitement à celle que (*) Fulvius Urfinus a

donnée pour une Tête de Persée dernier Roi de

Macédoine

.

28. Pâte de verre , dont 0) l'Original exifte

au Cabinet de V Empereur à Florence . Une Tê-
te Barbue en face avec le Casque 6c une petite

partie du Bouclier qui a pour dévife un Cheval »

On prendroit aifément cette têre pour le Dieu
Mars, mais Gori fe fondait fur une Tête de Ful-

vius Urfinus , dont la dénomination n* eft pas

moins arbitraire , crut y trourer le portrait du
Roi Pyrrhus : il ne penfa pas apparemment à la

Statue du Capitole, à qui on donne le nom de

Pyrrhus , car il auroit reconnu que la Tête en

étoit

(i) Vaufan.%. I. p. 9 , (3) Muf. Flor. T. M. Tab.
(a) Imag. n. 102. XXV. 0. <•
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étoït bien jplus refïemblante à celle de cette Pier-

re - Fulviu:s Urfïnus ,

*—. qucm iota armenta fequiwtur ,

allègue enrain les Médailles de ce Roi : la Tête
qu' on y v(oit, eft un Jupiter plein de majefté : la

Tête Barbuie avec le Casque , qui eft fur d' autres

Médailles de ce même Roi , c' eft vraifembla-

blement le Dieu Mars , & on trouve cette mê-
me Diviniité plus fou vent fans barbe en marbre.

Pyrrhms devroic être repréfenté fans barbe,

comme fomt les portraits de tous les autres Rois

Grecs de ifon rems ; 8c c' eft ainfi qu* on le voir

fur (0 quelques Médailles, comme (z) Pignorius

V avoir déjà obfervé . Il eft vrai qu' il a une pe-

tite courte Barbe fur un 0) Médaillon d' Or; ce-

pendant les Grecs 00 commençoient déjà à fcw

rafer du rems d* Alexandre le Grand .

Celui qui le premier a donné le nom de-
Pyrrhus à la Statue du Capitole dont je viens

de parler
, paroit s' être fondé fur les Têtes d' E-

léphans qu'on y trouve fur la Cuiralîe . Pyrrhus
fut le premier qui fit pafTer des Elcphans (0 en

Italie; & on avoit repréfenté des Eléphans (0 fur

fon tombeau à Argos

.

29. Pâte ant. Têrc de Lyfimaque Roi de Thrace.

30. Paie de verre, dont Y Original eft dans

le Cabinet de P Empereur à Florence. Tête de

Ptolomée Soter Roi d' Egvpte .

31. Pt-
(1) Cuptr- de Elfphnst. Efer- p. 55$. 1. 6«

cit. II. C. I. p, iio (5) Varro de Ling. Lat. L.

(j) Symbol. Epilol.p. 33. 34- Vl « c » *• P* 5*. cont« Cu*

(*) Muf. Flor. T. II. Tah.IÏ. per* 1. c.

(4) Athen. Deipnof. L. XIII. (6) P<j»/tf».L.Il.p. 158.I.3&
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ji, Pâte de verre dont V Original cfl aa

Cabinet CO du Roi de France. La Tête prétendue

de Ptolomée Philopator avec le nom du Graveur

AYAOY- Les Figures qui y ont été ajoutées, font

du tems de F ignorance . On trouve quelquefois

fur une même Pierre diverfes gravures de Siècles

bien differens ; Mr. le Card. Alexandre Albaui

poMéde un beau Camée avec deux Têtes, fur le

revers duquel il y a un griffonnage de Caractères

d' Abraxas . Et Ja même chofe eit arrivée à no-

tre belle liîs N. 50 de la Première ClafTc . La_^

Pyramide avec des Caractères qui y efl: fur le re-

vers , eft aufli du tems des Bafilidiens.

32. Pâte de verre . Tête célèbre connue fous

le nom de Ptolomée Auléte Père de la Rein^_>

Cléopatre. Voyez la DHÎert de Baitdelot fur cette

Pierre (0, une Lettre de Galhinà , & 0) Mr. Ma-
riette. Elle a le derrière de la Tête & la moitié

du Vifage couvert d'un Voile très -délié.

*3 3- Sardotne . Une Femme drappée en pied

qui tient deux Serpents , dont elle s'en frit glif-

fer un fur le Sein. On poutroit préfumer qu'on

a voulu y repréfenter Cléopatre.

34. Pâte de verre. Tête CO d' Antiochus IL

Roi de Syrie .

35. Pâte de verre. Tête CO d' Antiochus IV.

Roi de Syrie .

36. Pâte de verre. Tête CO d
7

Alexandre I.

Roi de Syrie-

37- N-
(1) Stofcb P;err. gray. ri. !p. 37p. feq.

Mariette Pierr. gnv.T.11. (4) Conf. Vaillant. Hift. Reg.
F. II. n. 87. Syr. p. 50.

(2)laMifc.0bf. T. IV. p. 283. (5) Conf. ibid. p. 195.

{}) Pier, grav. Tom. I. p.
1 g. {6) Conf. ibid. p. 156-
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37. Pâte de verre. Tête de Démétrius IL

Roi de Syrie .

*
3 8. Cornalhttr. Têfe de Mithridate Roi du

Pont ,
parfaitement retfemblante à celle qu' on

voit fur fes Médailles .

39. Pâte de verre. Le même fujet •

40. Pâte de verre dont, <»> Y Original eft

dans le Cab. de S. M. Irnp. à Florence. La Tête

prétendue de Maflinifla • -

41. Cornaline . Fragment d'une Tête qui-,

reflemble à la précédente, mais qui par la Gra-

vure lui cil beaucoup fupérieure.

* *r

42- Pâte de verre \ La Tête prétendues

d' Amilcar avec les caractères / rf . On eft conve-

nu de lui donner ce nom, fans <¥ autre raifon , fï

ce n* eft que comme jusqu' à préfent on n' a trou-

vé que deux Tètes avec des Caractères Puniques,

dont F une porte le nom d
7 Annibal , on s' eft

imaginé que l'autre qui eil celle - ci , reprcfente

Amilcar» le perfonnage le plus célèbre parmi les

Carthaginois après Annibal

43. Pâte de verre. Tête Barbue en face,

d
1

une fort belle gravure, armée d' un Casque;

à coté il y a les caractères Puniques 7V7 ///>
- ® a

voit de femblables caractères à coté d' une <*> Tète

en profil , que Vulvins Urjtnus prend pour celle

d' Annibal. U-e (3) Médaille du Cab- du Comte
de Pembrokc avec une Tête en profil femblable à

la

(0 Muf. Hor- Tom. lLTab. (3) Haym Thef. Brir. ToivX
XXV. n. 11 p 14.3. Num Pembroke l'*

(2} Iroag, Tab. LXIH, H. Tab. LXXXV1ÏL
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la nôtre , a presque aufïï les mêmes cara&éres ;

Celle-ci eft donc peut-être le portrait du fameux
Annibal, puisque celle de notre Pâte reflemble

à une (,) Pierre du Cab. de V Empereur à Flo-

rence , où 1' on croit voir le nom d* Annibal

gravé . M- le Comte de Cay/us a aufïï une <a > Pierre

Gravée avec une Tête femblable & avec les mê-
mes caractères .

o *

*44- Agathe -Onyx . Tête d* Homère en face.

*4Ç. Cornaline- Le même fujet.

46. Pâte a?it. Le Philofophc Ariftomachus <s)

conliderant la nature des Abeilles, tel qu' on le

voir fur d' autres <+> Pierres Gravées . On ne fait

pas le tems où il a vécu, mais fuppofant la Phi-

lofophie Naturelle antérieure à la Morale, je V ai

placé ici.

47 . Pâte de verre . Tête de Sappho . Je
n' ai d* autre fondement pour lui donner cette

dénomination ,
que la conjecture te) d* Agoftini 6c

de (*> ceux qui l'ont fuivi en décrivant une Tête
toute reflemblante à la nôtre . Je fais d' ailleurs

que la Tête qu' on fuppofe de Sappho daas les (?)

Médailles de Lesbos , n' eft pas coéffée avec un
Filet à la façon de celle des Pierres Gravées

.

Cet-

0) Muf. Flor. T. III. Tab. P. IL n. 135.

XII. n. 2. (s) Gem. P. I. Tab. LXXV.
(2) Rec. d* Ant. T. IL pag. (é) Maffeï Gem. T. I. Tab.

46. n. 2. LXX. Muf. Flor. Tom. I.

(3) P/it;. L. XI. c. p.p. S24. Tab. XXXVII. n. 8 9.

(4) *go(l. Gem ' F- VL Tab. (7) Goltz. Inicr. Graec. T-

XXVII. Corlaei Daftyl. XIV.
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Cette coéfFure ( la Rete ) eft encore commu-
nément en ufage en Italie; on 1* appelioit ancien-

nement xsxpôQxfot > ec qui doit être traduit par

Retîculum . lU^ûpctXoi (igoifie aufli le fac ou le fond

du 0) filer , qui écoit une partie particulière de
cette coéfFure ; c' était celle qui renfermoit les

cheveux du teigaon comme dans une bourfe, ainfï

qu* on la voit aux filets des Basques . K^ôpa^oi
étoit encore le filet (0 dans lequel on portoit le

pain .

*48. Cornaline* Le même fujet où la CoéfFu-

re eft tout - à - fait reftemblante à celle d* une_.

Peinture antique d* Herculane & de h Mufe
Num. 1252. Chiï. IL de notre Cabinet.

*49. Cornaline. Le même fujet.

*5o> Agathe -Onyx. Tête d' Efchyle. Elle eft

chauve comme éroit ce Poète , & elle eft couron-
née de Feuilles de Vigne : car il ne rêufiifloit ja-

mais mieux à compofer fes Tragédies (3) qu' au-
près avoir bien bu , & il difoit ordinairement
qu' il étoit dévenu Poète (*) animé par Bacchus
qui lui apparut en fonge.

51. Pare ant. Efchyle tué par la chute d'u-
ne (0 Tortue, qu* une Aigle laifï'a jàmber fur fa

Tête Les Auteurs anciens ne font pas d'accord
fur ce genre de mort , mais perfonne ne dit

que cela lui arriva pendant qu' il buvoit , comme
il eit repvèfcnré ici portant la Tafîe à la bouche.
Peut-être le Graveur a - 1 - il voulu reprêfentec

G g g en

(i) PolluxOnom.L. V. Segm. (3) Platar. Sympof. L.I. Pro-

3 1 b!. 5. p. 622. D.
(î) Cafaubon. Animadv. in A- (4) Paufan* L. I« p. 4P-

chen. p. 216, 1. 26> (5) SuicUs v. AiffyjJtoi •
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en même teras & le genre de fa mort , & fa

paffion dominante

.

52. Chalcédoine • Tçte qui reflemble à celle

d' Hippocrate de Fulvius Urlinus . Elle eft mon-

tée en Cachet où on lit en Caractères qui ont

quelque chofe de Gothique, le nom 1. ridolfini .

BINCI. qui paroit avoir été celui du Pofleileur de

cette Pierre »

*53* Cornaline* Tête qui reflemble à la pré-

cédente -

*54* Pâte de verre. La même Tête.
*
5 5- Agathe -Onyx. Tête de Socrate . Socra-

te reflembloit à CO Silène , Se particulièrement

parcequ
r
il avoit la C2 ) Tête chauve : on pouvoit

bien lui appliquer la raillerie d' un des Pourfui-

vants de Pénélope , qui difoit qu' 0) Ulyfle étoit

venu à propos ,
puisque fa tête chauve reluifoit

aflez pour pouvoir fervir de flambeau en cas de

befoin »

* 56* Cornaline bntlêe . Le même fujet.

*57- Cornaline* Le même fujet.

58. Sardoine . Le même fujet.

59' jfafpe rouge» Le même fujet.

*6o. Cornaline. Le même fujet.

Ci. Pâte de verre dont C4> l'Original eft dans

le Cabinet du Duc de Devonsbire . Tête de So-

crate avec le nom du Graveur ArA0HMEPOO
6z. Pâte ant. Le même fujet.

63. Pâte ant. Le même fujet .

64. Pâte de verre . Le même fujet

.

65 • Pa-

(1) Xenopft. Conviv» pag» (2) Hefycîu v. 2<AAoç.

S8j. D. Phto Conviv, p. (}) Odyfl*. p. v, 3 5 3-

2ié. D. (4) Stofch Pierr. grav.Pl. IVC
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65. Pâte de verre . Le même fujet

.

*66 Cornaline. Tête de Socrate qui reiïem-

ble plus qu' aucune autre à Silène : on lit au-

tour le mot ElLARI-

67. Pâte ant- imitant la Sardoine . Socrate_

afîîs inftruifant un jeune Homme qui eft: debout
devant lui

.

*68- Sardoine. Socrate afsis , 5c Alcibiade ou
un autre jeune Homme qui fe dépouille nud de-

vant lui.

69. Cornaline. Tête de Platon. L'idée des

Têres de Platon eft: connue, mais c' eft toujours
une conjecture; nous n* avons aucune tête de ce

Philofophe avec fon nom en caractères antiques :

Car T Infcription (0 qui eft à une femblable^

Tête au Capitole , paroit moderne , & (O la Mé-
daille avec la Tête d' Augufte & de Platon , eft:

équivoque . Les Antiquaires font convenus d' ap-

peller du nom de Platon presque toutes les Tê-
tes de Termes , parcequ* elles fe reilemblent en-

tr' elles .

70. Pâte ant. Le même fujet.

*7i. Cornaline. Le même fujet.

*7 2. Cornaline. Le même fujet-

73. Pâte ant. Terme de Platon. Je me con-
forme au nom qu' on lui a donné dans V ancien

Catalogue de ce Cabinet . Au relie il reiïemble

parfaitement à une Sardoine rapportée par Beger,
qui en fait un Jupiter Terminait* .

*74- Cornaline. Tête en Terme qui reiîemble

à la précédente à la Barbe près qui eft: ici poin-

Ggs 2 tue

(1) MufiCapit. T..II. Tab.22. Aug. & Plat. Bafil. 1675.
(*) Patin. Epift. de num. aur- in 4.
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tue fans être frifée. Elle a des Ailes de Papillon

qui y font attachées derrière V Oreille. Peur-être

y auroit-il plus de fondement à faire pafler cette

tête pour celle de Platon ,
que dans toutes les

précédentes Gravures: Car Platon a été e>Ie pre-

mier qui ait traité de l'immortalité de T ame , 6c

l'image qu' il donne de 1' ame, eft toujours < 2 > a-

vec des ailes. On croit trouver les âmes de Pla-

ton $ dans deux fimples ailes. On pourroit donc

distinguer cette Tête, par le nom de V Ame de_,

Platon :

Td^î elp) IlÂ«rci>i/o« #tot7#/^« ht oùvpvov

MlKVV.

Imago ego fum anim* Platonis avolantis in Cccluvi (4)

.

La gravure de cette Pierre eft fort antique 9

5c elle eft exécutée avec grande finette ; elle pa-

roit fi antique ,
qu' on la croiroit faite du tems

de Platon même.
*75. Sardoine. Tête d'un Terme de Platon

en face , avec des Ailes de Papillon

.

76; Pâte ant* Un Sphinx avec la Tête de

Platon

.

77. Pâte ant. Une Tête qui reffemble à Eu-

clide de Mégare dans Fulvius Urfinus & Camni *

*7S. Cornaline . Une Tête qui reflemble au

Bulle du Philofophe Xénocratc difcipïe de Pla-

ton, qui êtoit autrefois au Palais Majjimi à Ro-

me où il n' eft plus .

*79. Cornaline . Tête femblable à celle qui

paf-

(1) Conf. Athen. Deîpnof. L. (3) Bartoli Aiîmir. Anr. ni). 74»

XI. p. 507. E. (4) Epigr. ap. Diog. Laert. in

(2) Pbœdr. p, 245. feq. & alibi . Plar. p. ïgp. Segm. 44»
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parte fous le nom du Philofophe < x
> Antifthéae-

dans Fulvius Ur/inus , & qui fe trouve préfente-

ment dans le Palais du Prince de Ptombino à

Rome

.

Laerce W nous enfeîgne qu' Antifthéne fut

le premier des Philofophcs qui porta la barbe;

mais cette tête & la fuivante étant fans barbe

,

Urfinus croit qu* dh le repréfente avant qu* il fe

la lailîàt croître. La barbe qui félon l'idée com-

mune étoit le diftineïif du Philofophe, n' êroic

pourtant pas dévenue la mode générale , & le 6>

Scholiafte d' Ariftophane prétend même fans re-

frri&ion
,
que les anciens Philofophcs fe rafoient

la barbe , non obitant les exemples contraires <*>

qu' on cite.

80. Pâte de verre . Le même fujet

.

81. Pâte a fit. Bufte de Diogéne en face_,

.

Qu'on me difpenfe d'alléguer les preuves de cette

dénomination
,

je n' en ai que comme tous ceux

qui donnent ce nom aux têtes qui partent fous le

nom de Diosjéne . Une Poitrine toute nue 6c une

pièce de Drapperie jeaée lur 1 épaule gauche ,

c' cft ce qui me la fait préfumer telle: car on voit

les figures des Philofophes Cyniques en marbre

repréfentées ainrt •

82. Pâte de verre. Le même fujet .

*8$- Sardoine Une Figure femblable à uil.

Berger, appuyée fur un Batoo plein de Nœuds, por-

tant la Beface fur le dos Se accompagnée d' un

Chien qui la regarde. Dans 1* ancien Catalogue

de notre Cabinet je i' ai trouvée fous le nom de

Dio-

(i) Tav. XX. ($) Ad Ariftcph. Nub. v. 120.

(2) L. VL p. 323, Se&. 13. (4) Coaf. Kuji. "Not. ad y. cit.
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Diogénc, 8c je ne crois pas que ce foit à tort;

il afloit toujours avec la <0 beface. Dans la Vi-

<me de Mr. le Cardinal Alexandre Albani il y a

îa Statue en pied de Diogéne , ou d' un Philofo-

phe Cynique, avec la Beface & le Bâton. Une pe-

tite fleure aflïfe en relief dans la Villa Médias eft

ajufté? de la même manière . La gravure de notre

Sardoine eft fort belle

.

*S4- Agathe rougeatre . Diogene debout dans

fon Urne , appellée communément Tonneau •
Oa

le voit ainfi fur une autre M Pierre Gravée . 11 fc

nichoit dans un grand vafe de terre cuite, & non

pas de bois, ainfi qu' on 1' obferve fur toutes les

Pierres Gravées de ce Philofophe , 8c comme-»

Y ont écrit les (3) Auteurs .

Les Anciens avoient de ces Vafes d une-,

grandeur extraordinaire , 8c dans la Vigne de Mr.

le Card. Alexandre Albani il s* en trouve un

avec cette Infcription:

AMP. XVIII.

N E S S V S .

NéOus étoit le nom du Pofféfleur 8c AMP- figni-

fioit Ampbora - Les Vafes chargés de lettres ou

d' inferiptions, s' appelloient w Urna Ittterarta -

Au refte les vafes de terre cuite font encore

fort en ufage en Italie, & il y en a dans lesquels

un homme pourroit fe mettre commodément

.

85. Pâte ant. Diogéne lifant un Volume cou-

ché dans fon Urne . Sur un ouvrage en relief

dans la Vigne de Mr. le Card. Alexandre Albani

on

fi) Lacrt, L. VI Segm. 32. L. VI. Segm. 23. p. 2 34/

(i) Agofl. Gem, P. II- n.! S4 . (4) Conf. Nouveau Traite Ui-

( 3 ) Ménage in Diog. Laerc. plçmati^ T. II. p. 9**
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on voit Diogêne couché dans Ton Urne au pied

d' un Temple. Ce doit être le Temple de Jupi-

ter à Athènes j où fous le Portique ce Philofophe

plaçoit fon Urne ; au deffus de 1' Urne e (l afïis

un Chien . Spon <° porte un femblable relief.

86. Pâte de verre . Le même fujet

.

S7. Pâte ant- Diogêne couché dans fon Urne,

appuyé fur un Bâton , vis- à- vis d' un autre Phi-

lofophe qui e(t aflïs devant lui, lifant un Volume .

88. Pâte ant. Diogcne couché dans fon Ton-

neau , chaflant avec fon Bâton un Homme qui eft

aflis devant lui avec un Volume. Le même fujet

eit fur w une autre Pierre Gravée, où il y a en-

core un Chien affis fur V Urne. C eil peut-être

cet homme qui lifoit à Diogcne un fort mauvais

ouvrage, & auquel lorsqu'il fut arrivé à la fin

de fa lefture , Diogêne dit en s
y
écriant ;

<*> Cou-

rage je vois terre .

89. Pâte de verre- Tête qui rcnemble à un

prétendu (4) Chryfippe*

* *

90. Pâte de verre . Tête d' un Philofophe

avec le nom du Graveur w YAAOY ,dont Y Ori-

ginal fe trouve au Cabinet de S. M- I- à Floren-

ce . Celui qui en a fait le déiïein w dans le Mu-

feum Florentimtm o'ya pas remarqué le Diadème

.

91 Pâte ant. Tête inconnue d' un Philolo-

phe ayant une Chouette derrière ï épaule.
v J

92. Cor-

(ï) Mifcell. Ant. p. il*. Id. Thef. Brand, Tonu h

(2) Caufaei Gtm. Tab. 117. p. no.

( ? ) Laert. I. c. Segm. 38, (5) Stofih Pier. grav, n. 38*

(4) Beger Thef. Palat. p. 67. (6) t. îït Tab. 2- n. 3*
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92. Cornaline . Autre Tête inconnue <T uru
Philofophe

.

*93- Agathe-Onyx - Autre Tête inconnue d' un
Philofophe .

*94- Cornaline. Autre Tête inconnue d'un
Philofophe.

95. Pâte ant. Autre Tête inconnue d' un
Philofophe .

*f6. Prime d y Eméraude . Autre Tête incon-

nue d' un Philofophe.

97. Pâte de verre . Bufte d' un Philofophe

inconnu

.

* *

* 98. Cornaline . Un Philofophe a/fis , lifant

un Volume

.

99. Sardoine. Un Philofophe affis, lifant un
Volume devant un Terme

.

100. Pâte ant. montée en Anneau de Bronze
ant- Le même fujet .

iei. Cornaline . Le même fujet.

* 102. CornaHtie> Un Philofophe affis devant
un Terne, écrivant dans un Volume.
*io3» Sardoine- Un Philofophe en pied avec

un Livre : Devant lui eft un Terme à moitié, en-

foncé dans la terre • J' appelle livre , & non volu-

me, ce qu'il tient en main, par rapport à la Forme
qnarrée & qu

?

on y obferve, puisque ce n' étoient

pas feuhment les M Pugillaires qui étoient quar-

rés , ma s même <
2

) les livres . Cependant le favant

Mr. Martorelli w prétend contre toute forte d* e-

vi-

Ci) Fabt-et Infcr. p. 206. (3) De Regia Theca Calama-

(2) Conf. Ficor* Maich, p. 143. ria L. z. c. 3. p. 273.
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vidence que les livres des Anciens étoient:quar-

rés & que les volumes roulés trouves a Hercu*

lane, ne fonr autre chofe que des Chartes 8c des

Documens des Archives de cette Ville .

104. Pâte ant. imitant ? Agathe ~Ouyx. Un

Philofophe affis avec un Volume ,
méditant lue

la mort & fur V immortalité de 1' ame ; ce qui

eft exprimé par une Tête de mort qui eft a les

pieds , & par un (0 Papillon , image de 1 ame ,

qui eft fur cette Tête. Les vrais Philofophes , dit

Simmias dans CO Platon , Somrfai ,
font occupes

de la mort; & la Vie d' un Philofophe ,
dit un

aurre n' eft qu une méditation continuelle de la

mort . Le Papillon eft pote fur la tête de mort

pour marquer le dogme de Platon 0) „ rationa-

lem anima partent fitam in capte . ,,

105. Pâte de verre . Un Philofophe debout

appuyé fur un Bâton , méditant fur 1' immorta-

lité de V ame & fur la mort , fujets qu' on voit

exprimés ici de la même manière que fur la pre-

cédante Patc *

,06. Agathe -Onyx. Un Philofophe debout,

un Baron à la main, ayant à Tes pieds une Tetc

qui paroit fortir de terre .

*io7. Cornaline. Deux Philofophcs parlant

enfemble & montrant de la main une Tece-.

d'Homme barbue qui paroit fortir de terre-

* lotf. Cornaline. Un Vieillard avec une cour-

te Baguette en main qu'il tient fur une Tête qui

fort <fe terre. Vis-à-vis de lui font deux Figu-

H h h res

(1) fonf Gorl. Dâftyl. P, II. (3) *>"£' Laert '
Vht

'
L> Ul '

n. 493. Segm. 67. p. 205.

(s) Pbtd, p. 64. B.
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res de jeunes perfonnes toutes drappées, dont la

plus jeune eft courbée & regarde attentivement
la Tête.

109. Pare ant . Un Philofophe enfeignanr

deux Jeunes Gens qui font debout devant lui

.

*no. Cornaline. Un Philofophe qui fe pré-

pare fon repas fur un Fourneau à la façon de_,

ceux dont on fe fert fur les vaiîleaux , Se au
defîus duquel eft fufpendue une Chaudière où il

met des Racines, ou quelque chofe de femblable.

*iii. Sardoine . Un Mathématicien avec une
Sonde en main

.

112. Cornaline* Un Homme nud Se barbu ,

aiïis fur une Montagne , une Etoile devant &.

derrière lui , contre une Colonne fur laquelle

on obferve comme une Perche avec deux Tra-
verfcs,ce qui pourroit bien être uninftrument a-

vec les pièces que les Aftronomes appellent Ali-

lades > dont on fe fert pour déterminer la hau-
teur des Aftres.

Je crois voir figuré ici Atlas , qui comme 0>

un des premiers qui aient excellé dans 1' Agro-
nomie > eft plus connu par 1' image poétique de
celui (0 qui tenoit les deux Colonnes fur les-

quelles repofoit le Ciel , 0) où qui foutenoit le

Ciel fur les épaules .

* *

113. Cornaline. Un vieux Sculpteur nud jus-

qu' à la ceinture travaillant à une Tête .

1 14. Pd~

(1) Ex Eupoîemo Eufeb. Pr». p. jjp. 1. 12. Ed. WerfeL
par. Evanç. L. IX. p. 245. (2) Hom. Odyfl. â. v. 53°
1. 33. Diod. Sic. Lib. \\U (3) Eurip. Jon. v. 1.
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114. Pâte ant. Un jeune Sculpteur nud qui

travaille à un Hermès

.

iiç. Pâte ant. Un jeune Homme debout r

courbé & nud par devant, déflïnant une Tête pla-

cée à (es pieds , fur une petite table qu' il tient

de V autre main.

116. Pare ant. Un Peintre afïîs devant un
Chevalet femblable à nos chevalets , 5c à celuL-.

d'un (0 Bas -relief où la Peinture femble animer

Varron à achever la vie des Hommes Illullres .

*
1 t 7 . Sardoine . Un Homme portant à lau

main un Inftrument inconnu.

SECTION IL

Histoire Romaine.

*ii8. f^Ornaiïne . Vénus qui trouve Anchife
V-j endormi fur le Mont Ida figuré par

un Arbre & par le Rocher fur lequel Anchife_,

eft couché • On reconnoit Anchife à une efpéce

de Aline Phrygienne , & à la Chaufîure que les

Artiltes Grecs donnoient aux Phrygiens & aux
autres peuples barbares.
*

1
1
9. Cornaline . Enée qui porte fon Pérç^.

Anchife fur les épaules , & conduit fon fils Af-
çan'tus par la main . Anchife tient uu Panier où
il y a les Dieux Pénates qu' il emporte

Tu Genitor, cape facra manu patriosque Pénates .

Acn. Il, t. 7 1 7.

Hhh 2 Mr.

(1) la Front, vct. Sepulcr. Bcllorii

.
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Air. Natter CO a publié cette même Pierre , mais

il lui fait trop d' honneur par rapport à V an-

tiquité de la gravure- Je regarde ce qu' il dit,

comme un excès de V amitié qu' il avoir pour
le feu Bar. de Stofcb; car la Pierre n* a rien de

V antiquité prétendue ; c' eft un ouvrage ordinai-

re des tems des Empereurs . La Pierre eft un
peu plus grande que la mefure qu* en donne»,

T Eftampe •

120. Pâte afit- Le même fujet

.

i2i. Pâte ant- Le même fujet

.

122. Pâte de verre . Le même fujet.

123. Pâte ant- imitant /' Agathe -Onyx . Vuî-
cain aiïîfté de Vénus forgeant les Armes pour Enéc.
* 124. Prime à' Eméraude . Enée fe mettant

F Armure des jambes , à qui Cupidon qui et!

devant lui ,
préfénte le Casque.

*i25. Sardoinc Une Figure barbue 8c drap-

pée , la Tête appuyée fur la main, dans laquelle

elle tient un Bâton plein de nœuds ; à fes pieds

eft une Tête d' Homme . Ce fujet paroit répré-

fenter (0 la tête d' un Tolus ou Ollus qu' on

trouva en creufant les fondemens du Capitole »

126. Pâte ant. Deux Vieillards qui s'en-

tretiennent fur une Tête qui eft à leurs pieds . Il

femble que ce foit le même fujet que le pré-

cédent .

*i27» Cornaline. Mars trouvant Rhea Sylvia

endormie fur le bord du Tibre . L' entrevue de

Mars 6c de Rhea Sylvia ctoit un fujet favori des

Romains : ils en ornoient jusqu' aux frontons de

leurs

(1) Pierr.gr. PI. VI. (1) Conf, fyef* de Capitol. O 10. p. $9,
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leurs Temples , comme je Y obferve dans un pe-

tit Temple en relief parmi les Défleins de Mr. le

Card. Alexandre Albam . Le même fujet étoit

repréfenté CO fur une Urne de terre cuite qui fut

trouvée dans le Lionnois avec les noms de Mars
& d' Iiia fous les figures.

128. Pâte de verre dont Y Original étoit

dans la Collection de Y Antiquaire Palazzi W 8c

dont Mr. Y Abbé Venuù a donné Y explication .

Rhea Sylvia couchée fur le bord du Tibre , 8c

au deflus dans Y air Mars 6c Cupidon . Le même
fujet fe voyoit à Rome fur un 0) Autel antique

qui ne s' y trouve plus.

*i29- Cornaline» La Louve qui alaite Romu-
lus & Rémus .

*i3c Cornaline. Le même fujet avec le Figuier

Sauvage fous lequel les deux frères furent expo-
fés dans le berceau . On nommoit cet arbre le fi-

guier Ruminai Se Romularis .

131. Pâte de verre tirée d' une 00 Sardoine

du Cab. de S- M. Imp. à Florence- La Louve.,

alaitant Romulus & Rémus au pied de trois Si-

gnes militaires Romains . D* un coté il y a la Tê-
te de Cybéle, & de Y autre la Tête de Y Afrique

avec celle de Jupiter 8c d
7

autres Symboles

.

132. Pâte ant - Fauftulus trouvant Romulus
& Rêmus.

133- Pâte ant. Le même fujet.

1 34- Pâte ant. Le même fujet.

135' BA-

(1) Mem. de Trévoux, l'an (3) Bartoli Admir. Ant. Tab»

1728. Nov. p. 2024. V. ». ï.

(2) Collea. Ane. Kcni. Tab. (4) Muf. Flor. T. II. Tab.

XLVIIÏ, XIX. n. 1.
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135. Pâte ant . Le même fujct

.

*i$6. Cornaline . Fauftulus & un autre Berger

trouvant Romulus 5c Rémus alairés par la Lou-

ve auprès du Figuier Sauvage. Le même fujet fe

voit aufli fur une CO Topaze du Cabinet de l'Em-
pereur à Florence , 6c il étoit repréfenté encore

fur (0 F Autel cité au N. 128.
*

1 37 . Prime d' Etnèraude . Le même fujet où
la Louve qui alaite les deux Enfants, eft dans une

Grotte au dellus de laquelle font trois Chèvres
& le Figuier Ruminai

.

138. Pâte ant . Le même fujet.

139. Pâte ant. Une Truye avec fes Petits,

peut-être pour marquer celle qui en avoit tren-

te , qui donna lieu à la fondation d* Albe , com-
me on la voie fur une 0) Pierre Gravée du Cab.
de F Empereur à Florence - Cette Truye avec

fes petits , & Enée ponant fon Père , font figu-

rés enfemble fur une (O Médaille.

140. Pâte ant* Trois Perfonnes qui trou-

vent la Truye avec fes Petits.

141. Pâte ant. Le même fujet.

142. Pâte ant. La Tête de Rome.
143- Pâte de verre. Le même fujet.

144- Agathe -Onyx . La Décile Rome afîîfe

fur un Trophée , tenant une Victoire en main, rel-

ie qu' on la voir fur une (0 Pierre Gravée du
Cabinet de F Empereur à Florence.

*i45- Agathe -Onyx . Le même fujet avec

les

(1) IVÎuf. Flor. T- TI. Tab. LUI. n. 4.
LIV. n . 2. (4) Spon Rt-ch. d* Ant. PifT.

(2) Bartoli Admir. Ant. Tab, XXIV. p. $85.

V. n 4. ($) M U f. Flor. Tora. IL Tab.

(}) Muf. Flor. T. II. Tab. LXM.
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les lettres R- M- & autour V Infcription

5 ALVIAGVSTISSINPLICIOPÏT ACIAMERET.
que 'f

explique ainiî , Salvis. Auguftif bip. ( pro

Imp. ) Lici ( Licinius ) Opitaciit ( Optacius ) me-

ret. Meret, (ignifie cafira fequitur , eft au Ser-

vice Militaire

.

146. Cornaline. La Déetfe Rome fat? un Tro-

phée , devant un Autel fur lequel il y a une Sta-

tue du Dieu Mars .

147. Pâte ant . La Déefle Rome fur un Tro-

phée; à Tes pieds eft la Louve alaitant Romulus

6 Rémus & dans les airs une Aigle

.

1 48. Cornaline brûlee . La Décile Rome avec

la Louve à Tes pieds fous le Figuier Sauvage- De-

vant elle il y a une Victoire avec une Couronne

& une Palme

.

149. Pâte ant. de tr$is couleurs . Tête de

Janus à deux Faces .

150. Pâte ant. Le même fujet.

*i5i. Héliotrope . Jupiter a(îis entre Junon &
Minerve qui font à coté de lui debout. Ces trois

Divinités étaient regardées comme (0 les Dieux

Pénates de Rome, de même que Jupiter ,Mercure

& Neptune l' étoienr (O d' Athènes. On les voie

cnfemble fur d' autres Monumeas , fur des 0<j

Médailles & fur des (*) Lampes antiques

.

* 152. Chalcèdoine . Les mêmes trois Divinités

afîlfes, avec un Suppliant debout qui s approche

d* elles. Sous les Divinités dans V Exergue font

les

(1) Macrot.Saturti. L. HT» C. (3) M u f. F!or. T. IV. Tah„

4. p. îi2. XV. XXXII.
(i) ( ont*. Spnxbem Nor. ad (4) Bellori Luc. Ant. P« H»

Ariftoph. Nub, v. 12.3e. f. 9. 10.
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les trois Oifeaux qui leurs étoient confacrés .

*
1 53. Cornaline . L' Aigle , Je Paon & la

Chouette, oifeaux confacrés aux trois Divinités

du Capitole.

*i54. Sardoine brulêe avec le nom du Gra-
veur YAAOY • Le Héros Avenùnus tenant la—

Mafî'ne, & relevant de la main gauche derrière le

dos fa Drapperie; ce qui le diltingue d' Hercule •

*i55- Cornaline* Le même fujet , où de plus

il tient de la main gauche le Parazonium .

156. Pâte aut- Le Héros Avenùnus en pied

appuyé fur fa Matfue . Sur un Rocher devant lui

on voit la Louve avec Romulus & Rémus , &
une Aigle au dellus

.

*i57- Sardo'we . Le Génie du Peuple Romain
tenant une Patère de la main droite, & de V au-

tre une Corne d' abondance, tel qu' on le voit

fur quelques (0 Médailles.
*

1 58 • Prime d
1

Emêraude . Le mêm3 Génie
tenant une Pique de la main droite, & de la—

gauche une Corne d* abondance .

159. Agathe -Onyx . Le même Génie verfant

une Patère fur un Autel où il y a du feu allumé ;

On le voit ainlî dans une (1) AÎédaille

.

160. Pâte œnt. fcmblabîe à deux Médailles

de la Famille Veturia. Pour expliquer celles-ci

& décrire en même tems norre Pâte, je ne fais

que copier Vaillant ,, Duo Viri fiantes-, aller Ro-

tnano more vejlitus , alter alienigeno , baculum ftt-

per porcam admovent , quant Feciafts genuflexus

ferlendans tenet , fœderis faciussdi Sytnbolum .

Pa-

(1) Begêir Thef, Brand. T.'IÎ. (2) Nom. Ar.hot. Tab.

p. 78z, 759> 79l> 79$» XXVIII. n, 4. 6.



Histoire Ancienne. 433

Paclis fœderis initis , Fecialis
, quam erat ma-

tlaturus porcam a cetpiebat , & eam ad fecurius
tenendam ma nibus , genuflexus co?i(lringebat , hinc

& inde pacis légatus , eum baculo beftiœ fuprapo-
(ho

, fe fcédera fervaturum jurabat . Quo faâo ,

Fecialis , pop u lu m , alehat , ///««* ferho Jupiter ,

»/ rgtt ##»<: porcam hodle feriam , tantoque maris
ferito , quanto magis potes pollesque : id ubi dixit,

porcam filice percuth

* *

* 1 61. Cornaline. Tête de Numa avec le Lhuus .

t<*2. P/fo* j»r. Autre Tête de Numa , mais
fans Lhuus .

164. Pâte de verre . Lucrèce s* enfonçant le

Poignard dans le fein . Son bufte fe voit fur une
autre (0 Pierre Gravée.
*

1 64. Amétbyfte . Mucius Scaevola fe brûlant
fur T Autel la main droite, de laquelle il tient fon
Epée

. Ce fujet eft fouvent (0 répété , & il étoit
repréfenté de la même manière en Terre cuite^
dans le Cabinet du Chanoine Vhtoria Efpagnol
à Rome, ainii qu' on le voit par les DéfTeins de
ce Cabinet

, qui font parmi ceux de S. E. Mr. le

Cardinal Alexandre Albani .

1 65. Pâte de verre dont 0) ï Original en
Améthyfte eft dans le Cabinet de ï Empereur à
Florence . Le même fujet •

166. Pâte de verre- Le même fujet.

Iii 167. Pâ-

• 207. 182. H

(3) Muf, FIo

(1) GorUi Paftyl. P. II. n. 20$. LVII. 11. 1.

(1) AgoQ. Genr P. I. Tav. 207.182.^/^06111.105.
LXXXIII. (3) Muf, Flor. T. II. Tab.
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167. Pâte de verre tirée d' une 0) Chalcé-
doine du Cabinet de 1' Empereur à Florence*
Un Homme à cheval au grand galop, auprès de
qui il s' élève quelque chofe de terre qui fer-

pente , & qu* on a pris pour un véritable Ser-
pent . Nonobliant cela , Gori a expliqué cette^
Pierre, en difant que c* e(l M. Curtius qui fe

dévoua pour fa Patrie , mais dans ce cas le Ser-
pent n'y fauroit convenir. Qu'on dife que c'eft

F exhalaifon du gouffre > & F explication ferau-

vraifemblable.

*i<$8. Agathe - Onyx . Quinétius Ciricinnatus fe

mettant T armure aux jambes. La vie champêtre
qu* il mena, & le Sénat qui le trouva à labourer
fon champ , ont été exprimés par un Epi de bled.

Le Casque & le Bouclier y font auffi contre une
Colonne qui cil devant lui. On prérend trouver
la même figure dans (O la Statue d' un jeune

Homme à Verfailles qui fe met des Sandales.
* jô'q. Cornaline. Deux Figures donr F une eil

habillée en robbe longue, Togatus t portant com-
me une cfpéce de Sceptre , & F autre qui e(ï

nue, fe met Y Armure de la jambe. La gravure

en eft Etrusque . On pourroit aufîl interpréter ce

Type comme le lu jet précédent

.

170. Pâte de verre tirée d
9 un 0*) Héliotro-

pe du Cab. de la Chanfsée . La Vellale Tuccïa

portant de F eau dans un Crible pour preuve de

fon Innocence Une Statue en marbre de la mê-
me

(1) Muf. Frorv T. II. Tab. (3) Cauf&i Gem. Tab. CXXU*
LXII. n. 3- Conf. Gravelle Pie?r.grav»

(2) Rec. des Seat» de Tho- T. h n. K8.

nuflîn. n. 12.
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me Veftale qui éroir autrefois (0 dans la Galerie

Chigi à Rome , fe trouve préfentement avec les

autres Antiquités de ce Palais à Dresde.

171- Pâte ant> Quintus Ogulmus Ambafla-

deur Romain envoyé à Epidaure pour chercher

le Dieu Efculape ,
qui apparut aux Ambafladeurs

fous la forme d'un Serpent- Auprès du Ser-

pent il y a une Femme nue jusqu' à la ceinture

qui eft couchée fur une Urne : elle paroit être

Coronis Mère d' Efculape, qui fut tuée par A-
pollon ; au deflus d' elle eft le Corbeau •

172. Pâte ant. La Façade d* un Temple Io-

nique Héxaftyle avec au dellbus le nomcAMlLLVS.
M- Furius Camillus bâtit le Temple de Juno
Regina fur le Àiont Aventin l'an de Rome 359.

c' eft - à - dire dans la xcvi. Olympiade, & V oa
pourroir préfumer de voir ici V idée de ce tem-

ple . Cependant il eft probable que V Ordre Io-

nique n' étoit pas encore introduit à Rome, puis-

que même dans la Grèce presque tous les tem-
ples étoient alors d' Ordre Dorique .

*
1 73 . Chryftal de roche, Fragment. Tète qui

reflemble à celles qui palïènt fous le nom de Ju-
nius Brunis, premier Conful de Pvome.

174. Pâte de verre . Le même fujet.

175. Pâte de verre dont l'Original eft chez

Mr. le Doèteur Gavï à Florence. Tête d* Atti-

lius Regulus
,
qui reflemble à celle qui porte ce

nom dans w Fulvius Urfinus .

176. Pâte de verre . Tête de Titus Quintus
Flaminius avec les Caractères t. <p. 0- La même

I i i 2 Pier-

(1) Conf. Wright*s Travtls p. 2$6. (i) Imag. n. 3*.
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Pierre dont cette Pâte a été tirée , fe voit gravée

dans (0 le même Auteur.

177. Pâte de verre dont l'Original eft dans

le Cabinet W du Roi de France. Une Tête avec le

nom p. SCIPI A F. Si ce nom n' y a pas été mis après

coup pour en impofer , il ne lailîe pas que d' ê-

tre encore douteux auquel des deux Scipions

furnommés Afriquains appartient le portrait .

Les Têtes en Marbre & en Bafaîte , qui font

à Rome, & qui y paflfent pour être celles du pre-

mier Scipion T Afriquain , ne font pas couvertes

de la dépouille d' Eléphant qu' on voit dans no-

tre Pâte : elles font toutes chauves , & marquent

un âge un peu avancé, dans le tems que celle -ci

paroit jeune . La Tête de ce Scipion rapportée

par 0) Fulvius Urfinus , fut trouvée félon cet Au-

teur, à Litemum, aujourd'hui appelle Patria, près

de Cume, où Scipion finit fes jours: elle eft de

Jkfalte, & elle fe trouve au Palais Rofpigliofi .

A cette Tête, au (îi -bien qu'à trois autres Têtes

en marbre qui font au Capitole, au Palais Barbe-

rinl Se dans le Cabinet de Mr. le Cardinal Ale-

xandre Albaui , on obferve fur le crâne au coté

droit la marque d' une blélTure comme taillés en

croix. Une autre Têre en marbre qui refïe<r>bîe

aux précédentes, n' a pas cette bléiîure : Le Pa-

pe Clément XL qui la paya 800. Ecus Romains,

la fit mettre dans les Chambres des Confervateurs

à Rome.
178. Pâte de verre. Tête qui refîsmble à

celle de Caïus Marius dans Fulvius Uriinus ; on

voir fur notre Pâte d' un coté CQ. & de V au-

tre

(1) ïmag. n. 116. (z) Mariette Picrr. grav. (3) lmag.n.4?*
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tre le nombre VII- Tans doute pour marquer

qu' il a été Septimum Conful

.

179. Pâte de verre. Têre qui reflemble à

celle de C Sulpicius dans Fulvius Urfinus .

*i8o Sardoine. Tête de Ciceron en face, fem-

blable à celle qui e(l en marbre an Palais Mattei ,

& que Fulvius Urfinus nous a donnée . Mais il

faut favoir qu* il y a beaucoup de refïauration à

cette tête .

*i8i. Cornaline. Tête qui reffemble à la pré-

cédente .

182. Pâte de verre. Le même fujet.

^183. Cornaline. Le même fujet.

184. Sardoine . Têre qui reiîemble à celle de

Junius Brurus dans (0 Fulvius Urfinus.

185- Pâte de verre. Tête de Lepidus le^r

Triumvir, avec un Lituus .

i 86. Pâte de verre dont Y Original eft en-

tre les mains de Me
. la Comtefie de Luneville à

Naples. Tête de Pompée le Grand avec un peu
de Barbe , mais autant feulement que Y on en voit

à un honme qui ne s' elt pas fait rafer depuis

quelques jours .

On y lit le nom du Graveur ArABANTGAOY,
qui devroit erre écrit ArA©ArreAOY , le N Ce

changeant en F devant un autre Y : mais (O on
s' eft difpenfc quelquefois d' obferver cette Eu-
phonie. La Pierre eJï une Cornaline, mais qui par

ù transparence & par fon feu paroir presqu' un
Rubis . Elle étoit montée dans un Anneau d' Or

qui

(1) Imflg. n. 82. dex Gram. ad Grutcr. In*

{Z) Co f. Henr. Steph. P;irn- fer. lit. N-
lip. Grain, pag- 7. 8..&In«
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qui pefoir une once, &c non obftant fa beauté on y
avoit mis la feuille

(
quii étoit d' Or pur ) comme les

Anciens la mettoient à plulieurs pierres , témoin

Pline qui dit (0 Futidia includuntur perfpicuœ • Ce-

îeris fubjuitur aurichdilcum . On avoit trouvé cet

anneau les années pafiïées dans un Tombeau hors

de Rome, & après la mort de Sabbaùni qui en

étoit le pofféfTeur, la pierre fut vendue 200. Ecus
Romains .

187. Pâte de verre- Une Figure barbue, un
genou à terre, qui préfente une Tête à un Guer-

rier a (fis avec deux autres Figures qui regardent

cette tête avec grande: attention . Le défunt Pof-

fétfeur à pris cette ttête pour celle de Pompée,
lorsqu' elle fut préfentée à Céfar . On prétend

trouver le même fujet (0 fur une autre Pierre .

18S. Pâte de verre. Une Figure à genoux
qui préfente à un Guerrier aflis fur un Tas de_>

pierres, quelque chofe qu' on ne fauroit diftin-

guer . Derrière la fig'iire qui eft à genoux eil un
Soldat en pied, que le Guerrier femble tenir par

V Oreille . Je refte en fufpens fur Y explication de

ce fujet ; je V ai mis ici ne trouvant autre place

où il pût avoir quelquie rapport. Peut-être qu* il

fîgnifie la coutume des anciens Romains 0) de_,

toucher V oreille de celui qu* on prenoit pour

témoin : on 1' appeiloit en Grec (0 £<n-tyuv<nt tu*

foruv ,
/' attouchement ides oreilles • Mais le fait re-

prefenté ici a befoin die plus de lumière

,

189. Pa-

(1) L. XXXVII. G 4ï. (?) Srfon.d? Ant.jur. pop.Rom.

(2) Stepbanon, Gem. Ed Rnm, dt ludic. l.l Ci 8- p 418.

1627. n. 18. Conf. Majfei (4) Lipf. Comment, in Tacif.

Gtm. T. IV. n. 13. Annal. L. I. p. p.
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1S9. Pâte de verre. La prétendue Tête_,

de CO Cri. Pompée avec V infcription ArAeonOYC

enom.
. ,_ „

190. Pâte de verre. Tête de Sexte Pompée

qui reflemble à < 2 > celle qui eft dans le Cabinet

de T Empereur à Florence.

191. Pâte de verre. Tête qui reflemble à la

précédente.

192. Sardohte. Tête qui reflemble à celle-

d' Arrius Secundus qui eft fur les Médailles Ro-

maines; perfonnage peu connu ailleurs. Je V ai

placée ici pour ne pas interrompre la fuite des

Empereurs .

193. Pâte de verre- Portrait de Jules Cefar*

*i9+. Cornaline. Le môme avec une Etoile &
le Lititus .

*
1 95 . Cornaline. Le même avec le Lituus .

*l$6. Cornaline. Porcrair d' Augufte-

197. Pâte de verre , Le même fujet

.

1
98- rate de verre . Le même fujet avec

une lufcripnon aurour-

199, Pâte ant. qui imite V Agathe -Onyx *

Le même fujet .

200 Pâte de verre. Tére d' Augufte avec

un peu de Barbe au menron , & avec le nom du

célèbre Graveur j> ^ioSK >P!£OY. 0\ trouve des

têtes d' Auguste avec un petit poil follet au men-

ton , particulière.nent fur quelques Médailles

en Or .

Cette Pierre fit vendue avec quantité d'au-

tres Pierres Gravées & Pâtes antiques par les

Hc-

(1) M:.fei Gcm. T. t. n. 6. (3) ^of.b Fierr. grav. PL

(2) Muû Fior. T. II.Tub.l.n.4. xXv*
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Héritiers du Marquis Ma/fini au Comte de Th&ms

Y année 1738.

201. Pâte de verre dont V Original exifte

au Cabinet Strozzi avec le nom du même Gra-

veur (0 . Têre qui reîîemble à la précédente

.

202. Pâte ant- Têtes d* Augulte & de Li-

vie • Fulvius Uriinus (O porte une Pierre avec

ces mêmes Têtes; Augufte y paroit d' un âge a-

vancé , Se dans notre Pâte, il eit plus jeune.

203. Pâte ant . Tête d' Augufte avec le Ca-

pricorne qui lui fervit (0 d' horofeope & qu' il

fit mettre fur fes Médailles. Muffeï CO donne une

Pierre femblable .

*204. Sardoine . Têre d* Augufte avec le Ca-
pricorne 8c le Trident . On voit le Capricorne 8c

le Trident feuls pris pour les mêmes Symboles

fur une Pierre publiée par U)
r

/a Chaufsêe .

205. Pâte ant. Têre d' Augufte fur une Co-
lonne Roftrale , en mémoire de fa Victoire fur

Antoine 8c Clécpatre dans la Bataille d' Aclium .

206. Pâte ant. Tête d* Auguile fur un Na-
vire entre un Signe militaire & un Liiuas .

207. Cornaline . Tête d' Augutte avec uri^

Pied ailé, qui eit un Vœu , 8c un Gouvernail, 8c

des deux cotés le Trident 8c le Caducée (*). La

Chaufsêe a publié une Pierre Gravée toute fem-

blable .

208. Pâte ant . Une Aigle planant , ayant un

Caducée dans fes Serres, avec au defious le nom
AVGTVS.

209. pâ-

(1) Stofch I. c. n. XXVI.
{

. GeMi T . L
*

J0
•

(2) Imag. d. 39.
( 5 )Gem. n. 170.

auben.Difl.dc Nacah Aug. k '
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209. Pâte de verre- Tète de Livie ornée du
Diadème & couverte par derrière d' un Voile .

L' Original (0 eft au Cabioec de S. M. Imp. à
Florence . Le dèflein de cette tête dans le Mu-
Jeitm Tlorenùnum n' a pas trop de reflemblance

avec Y original , & il paroit que le Commenta-
teur s' e(t plas réglé fur le défîein qui n' a pas
r air de Livie, que fur l'Original, puisqu' il

T a laiiïe fans dénomination. Une belle Tête Co-
loiï'dle avec le Diadème & le Voile par derrière—

dans la Vigne de Mr. le Card. Alexandre Alba-
m , que Y on croit repréfenter Livie, relfemble à
celle de la Pierre

.

210. Pâte de verre» Tète de Livie»

211. Pâte de verre . Tète de Marc -Agrippa
avec la Couronne Roftrale ou Navale . Elle eft

femblable à celle d' un Camée parmi les Pierres
de Cô Maffeî, & elle Y eft au (fi à la Tète presque
coloniale de cet Homme célèbre, qu' on voit au
Capitole

.

212. Pâte de verre. Le même fujet.

213. Pâte de verre. Têtes de Cajus & Lu-
cius (ils d' Agrippa, & petit- fils d' Auguftc, avec les

paroles, au dedus Kïccoc , & au deiïous COAAAA.
214. Pâte de verre dont Y Original exifte

au Cabinet du Roi de France. Tète qu'on prend
pour celle de Mècenas avec le nom 0) du Gra-
veur aiockopiôoy . Le feu B. de Stofcb avoir
changé enfuire de fentiment fur cette tête qu' il

croyait être un Portrait de Ciceron , ainiï que-
1' a rapporté CO Gori .

Kkk 215. Amê-
(1) T. II. Tab. XXVII. n. 4. (3) SnfiïVkr. gr. p,
(2) Gém. T. J. n. 14. (4)Mui".Fl,T.n

i

:

'T.XXXI.n.2,
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*2i5- Amêthyjie . Copie de la précédente Pâte»
21 6. Pif? de verre dont P Original eft au

Cabinet du Prince Ludovlfi à Rome * Tête qui
reilemble à la précédente, avec le nom du (0 Gra-
veur COyrv)NOC. Il y a eu une Pierre au
Cabinet Riccardi à Florence qui y relîemble par-

faitement, & même jusqu* à avoir les lettres du
nom du Graveur formées précisément de même ~

217. Pâte de verre dont P Original eft au
Cabinet du ,Roi des Deux Siciles à Naples. Tête
femblable atix précédentes avec le nom du Gra-
veur coaonoc.

2i 8. Pâle ant. Le même fujet .

*2io. Jafpe rouge. Le même fujet.

*22o. Sardoïnc de quatre couleurs. Tête de
Tibère . Sur le revers de la même Pierre elï gra-

vé un Scorpion.
* 2 2 1 ". Amêthyjie . )

222. Pâte ant. ) A m ~<* s vtr
r>A . < Autres Têtes de Tibère,

223. Pâte ant. }

224. Pâte de verre. )

225. Pâte ant. Bufte de Tibère vu par der-

rière avec F Egide rejettée fur les épaules. On
voit r Empereur Probus portant V Egide de Isu

même manière fur (2) deux Médaillons -

226. Pâte de verre. Tête de Drufus Frère

de Tibère 6c Père de Germanicus .

227. Pâte de verre. Le même fujet*

*228. Cornaline. Portrait $ Antonta Minor f

fille de Marc -Antoine le Triumvir & Femme de

Drufus . C eft cette femme qui s' cfl diiïinguée

par

(1) Stofcb Pierr. grav. n. 62. Tom. II, Tab. XC1L
(2) Num» Muf. Alex. Aiban.
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par fa vertu, & qui n'a jamais craché, félon Pline.

229. Pâte de verre* Le même fujet

.

230. Pâte de verre dont V Original eft au

Cab. Strozzi à Rome. Tête de Germanicus avec

le nom du (0 Graveur eniTYrXA....
* 23 1. CornaUne- Le même fujet.

*23 2. Cornaline. Portrait d' Agrippina Major

Femme de Germanicus

.

*
2 3 3 . Sardowe .

)

*234- Amèthylîe . ) Têtes de l'Empereur
*235« Cornaline. ) Claude.

236. Pâte de verre. )

*23 7- Cornaline- Une Femme vêtue, aflife_^

fous un Arbre, un Rameau à la main droite, ap-

puyant fa Tête far la gauche dans l'attitude d'u-
ne perfonne qui e 11 dans une profonde rêverie, ou
en méditation. Vis-à-vis d' elle il y a un Ter-
me de Priape dans une Aedicula placée fur deux
Bafes ou Autels qui font l'un fur l'autre. Au re-

vers de la Pierre on voit fept Priapes rangés en
cercle autour d'un Limaçon qui en forme le cen-
tre , avec autant de Lettres , chacune feparée des
autres par un des Priapes, qui compofent enfem-
ble la parole INVTCTA. Au deflus on y lit MES^
SaL & au deflous cLAVDI • La parole invicta
femble une alluiion à ce que dit Jnvenal de la_#

même Adéifaline .

Et laffata viris necdnm fatiaîa receffït sat. vi. r. i if .

Fr le Limaçon eft ici un fymbole de la lubricité

& de la volupté; car chaque individu de ce genre
d' animal a les deux fexes, il jouit & fait jouir

Kkk 2 en

(1) Siofib Pier. grav. n. 31.
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en même rems, gênera e partorifie : on le voit

reprèfenté avec la même idée dans une Pierre de

notre Clafle II. Num. 1654- 1* parole CO ôypirijc

,

la lubricité ,
qui exprime la propriété du Lima-

çon , & dont lui eft dérivée Y èpithere (0 typonê-

hsvfot, lignifie aufli la lafeiveté-; & Y ùyfe opSaApoc

de 0) Lucien eft Synonime de Y expreffion des

Poètes Latins „ panantes oculi , des yeux friands

& convoitans. Mat c- Antoine S-abùatim cité plu-

fieurs fois dans cet Ouvrage , avoir une Pierre

Gravée, où au milieu d' une Couronne de Pna-

pes une Femme nue étoit afïlfe fur un Limaçon

avec au deflbus le nom MESSALINA- Mr. Baudelot

de Dairval de 1* Académie des Infcrîptions en a

donné 1* explication dans une Dillcrtation impri-

mée in 4. à Paris en 1708.

*238. Cornaline. ') T£ tes de Néron .

*23o. Chryftal de roche* )

Lapis -Lazuli. Tètes de Néron dans fa

jeunette & d' Agrippine fa Mère. On les trouve

fouvent enfemblc dans les Médailles .

241. Pâte de verre dont Y Original fe trou-

ve dans le Cabinet de M*- la Comtefle Chêroffixt.

Deux petits Médaillons bordes de Laurier qiUL.

tient une Viftoire en pied, & où on voit les le-

tes de Néron & d' Agrippine •

242. Pâte de verre . Tête de Galba .

243. Pâte afit- Tête d' Othon

.

244. Pâte de verre . Tête de Vitelîms .

*245- Cornaline. Tête de Vefpafien en face .

246. Pâte de verre . Autre Tête de Velpaden.

247. Cor-

(,) Athen. Deion. Lib. VI. (2) ">id. L. II. p. 63. I «7*

p. 258. C. * (3) Imag. p. 465-
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248. Cornaline. Tête de Julie fille de Demi-

tien, avec autour les trois lettres A. &. E.

* 249. Grenat . Tête de la même Julie .

* 250. Améthyfte. Tête de la même Julie qui

efl: couronnée par la Victoire

.

251. Cornaline, Fragment. Julie nue fous la

figure de Diane décochant un trait , avec un

Cerf qui efl derrière elle .

*2>-z. Prime d
1 Eméraude . Tête de Nerva-

253. Pâte de verre . Le même fujet •

254. Pare de verre •

)

255. Pâte de verre. )Têres de Trajan.

2 s 6. Pâte ant. Imitant la Sard-)

257. Pâte nnt. La Tète de Trajan entre-

deux Epis, avec une Balance au de(Tous . On trou-

ve dans (0 Maffèi la Tête de cet Empereur ac-

compagnée des mêmes Cymbales •

258. Pâte ant. La Têre du même Empereur
entre deux Corées d' Abondance. —
*25Q. Surdoïne . Tère cf Adrien dans fa jeu-

ne (îe .

*26o. Jafpe rouge. Tête du même Empereur
dais un âge plus avancé.

*z6i. Sardoine . ) Têtes de Julie Sabine

2.61. Pâte de verre ) femme d'Adrien.
263. Pâte de verre. )

264. Pâte de verre. ) Têtes d' Antinous.
265. Pâte ant. )

266. Pâte de verre. Têre de Fauftine Iju.

Mère femme d' Antonin le Pieux .

267. Pâte de verre dont 1' Original efl: dans

le

(1) Gem. T. I, n. 35,
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le Cabinet du Duc de De vonsbire . Tête de Marc
Aurefe avec le nom du (0 Graveur afpolianï •

268. Cornaline. Marc - Aurcle en pied, tenant

de la main droite un Rameau , & de 1* autre un
Bâton .

* 269. Améthyste . Tête de Fauftine la jeune

femme de M. Aurele.

270. Pâte ont. Tête de Lucius Verus .

* 271 . Jafpe rouge. Tête de Lucille fa femme.
^272. Cornaline. Têre de Commodns coéffée-

comme celle d' Hercule , avec la peau de Lion.'

273. Saphir . Autre Tête de Commodus

.

*274. Cryftal de roche, fur lequel il y- a Trois
petits Médaillons, avec au milieu une Feuille

de laurier , une Figue & une Datte , qui étoîent

des préfens que les Anciens fe fefoient le pre-

mier jour de l'an. Sur un de ces Médaillons

eft repréfenté le Portrait de Commode , fur 1* au-

tre la Victoire avec Y Infcriptioo vie. AVG. &
fur le troiiiéme Janus en pied dans un Temple.
Tout autour eft 1' Infcription manquante en plu-

fieurs endroits: FFLI ERA . ... aNNVM N....

FAVS FAI . Ce qui eft reftitué ainii FELICI.

IMPER ATORI. ANNVM. NOVVM. FaVSTV M. FfcLTCEM-

Cette Gravure éroit dans le Cabinet du célèbre

Antiquaire Sabbatini

.

Majfei a publié un Cryftal de roche qui eft

aufli du Cabinet du même Sabbaîiui , mais fon

dêiîein eft plus grand que n' eft le nôtre , & Y In-

fcription n'' eft pas tout - à - fait la même .

Je crois pourtant qu' on peut fuppofer avec

raifon ,
que c' eft la même Pierre que la n-jtre

,

mais

(1) &ofii Pierr. grav. n. i*
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//Y/, dont il n' exilte que les quatre premier»

*
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De Fé-
es let-

tres , il a fait felicem , & de la dernière parole

qui chez nous eft reftituée Felhem , il a fait pe-

rennem . La différence de la Pierre de Majfei , &
de la nôtre , ne confifle donc que dans la gran-

deur du défTein , 8c on peut aifément
,
quand on

n'a pas l'Original fous les yeux, tomber dans

T erreur. Au refte le même Majfei a encore traite

de cette Pierre dans une Diiïerration particulière

à la fin du I. Tome de Ces Gemme . Elle eit inti-

tulée Ragionamento fopra f infcrizÀone e fimbolï

di un antlco Crijlallo.

275. Héliotrope» ) Têtes de Crifpine Fcm-
2 7(5. Pâte ant . ) me de Commodus.
277. Cornaline

.)

278. Pâte ant. ) Têtes de Pertinax .

279. Pâte ant .

)

280. Pâte ant. Tête de Didius Juliamis .

281. Pâte de verre . Tête de Alanlia Scantil-

la femme de cet Empereur .

282. Corualine- 1ère de Didt'a Clara fille de
Didius Juîianus & de Manlia bcanrilla.

283. Pâte de verre . Tête de Clodius Albinus*
*2 8-i.. Cornaline- ) _ A . ~ . ,, ,

28s. Pdte de verre )
Tcres dc SîP tl,ne bevt:re'

286. Pâte ant. Têtes de Septime Sevére, de
Caracaila & de Géfa ; celle de Septime Sevére
qui eft au milieu , e(t couronnée par une Vicloire .

*287- Cornaline. ) Têtes de Julia Pia fem-
288. Pâte de verre ) me de Septime Sevére.

*2»9. Agathe Onyx.
)

"290. Cornaline. ) Têtes de Caracaila»

291 . Pâte de verre •
)

292. tfo

*
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*292. Un fort petit Médaillon <( Or , monte

en Bague de bronze antique incruftee à' Or . La

Tête du même Empereur- ,

293. Tâte de verre- Tête de Phutiile fem-

me de Caracalla •

"294. Cornalwe- Tête de iMacrin . La Statue

unique de cet Empereur fe trouve dans la Vigne

de Borioni à Rome .
*

295. Agathe -Onyx montée en Anneau ant. de

bronze. Tête d' Héiiogabale.

*29<5. Sardoiue. La Tête du même Empereur

avec le nom strato autour.

*297- Cornaline. Autre Tête de cet Empereur.

•298. Ckalcêdoine. Têtes d' Alexandre Sevére

& de Julia Mammea .

299. Une petite Médaille d' Argent montée^ en

Anneau de bronze antique. Tête de Maximinus

avec i' infcription'iMP. maximinvs. PïVS. avg.

*3oo. Sardoine . Tête de Balbin.

301. Pâte de verre. Les Têtes de Balbin,

Pupien & de Gordien le Pieux :

302. Pâte de verre. Le même fujet.

*3o3- Jafpe rouge . Tête de Pupien-

*304. Agathe -Onyx. Le même fujet .

305. Pâte ant. Tête de Gordien le jeune.

306. Cornaline . Tête du même Empereur

entre deux Cornes d' abondance .

307. Pâte de verre. Tête de Sabine Tran-

quilline femme de Gordien le Jeune.
* 308. Améthyfte . Tête de Conitaotin le Grand.

C'eft la feule Tête des Empereurs qui air le Dia-

dème , les autres ont la couronne de laurier: car

Aurciien fut le premier Empereur qui porta le

Diadème , félon Vi&or dans fa Vie.

3°^. ]a{-
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309. J*fpe rouge . Le même Empereur à

cheval , un Javelot en main, ayant renverfé par ter-

re Trois de Tes Ennemis . On voit le même ty-

pe (0 fur un Médaillon.

Têtes incennues .

3io« Pâte de verre , Fragment. Une Tête

avec un peu de Barbe , & le nom niaog •

*
3 1 1 . Cornaline . Tête d' un jeune Homme

avec le nom martialis •

*
3 1 2. Sardoine . Tête d' un jeune Homme a-

vec le Diadème , le nom rvfio derrière la tête,

& une Tète & un Col d' Ane devant lui.

* 313. Sardoine- Tête fans barbe, avec Y in-

feriprion n. CLAVIM •

*
3 i 4. Cornaline . Tête avec un peu de Barbe 9

& avec le nom m. MARCI.
* 3 » 5 •" Ja/pe rouge . Tête fans barbe ; de cha-

que coté il y a la lettre p .

316. Pâte de verre , dont (0 Y Original eft

dans le Cabinet du Roi de France. Tête que Toa
prétend être celle de Tite-Live.
*3 I 7- Jrfpe rouge monté en Anneau d' Or an*

tique . Deux Têtes accoliées d' Homme 5c de-
Femme , avec des Casques .

* 3 1 8 • Jafpe rouge . Une Tête avec un peu

de Barbe .

*3 1 9. Hyacinthe. Une Tête d* excellente gra-

vure , avec de la barbe & un Diadème enrichi de

Pierreries .

LU j 20. Pr#-

(1) Maf. Flor. Tom. II. Tab. (î) Mariet. Pier. grar. T. II.

XCV. P. ». n. 4$.
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3

Unme 4* Emêraude • Autre Tête in-

connue avec de la Barbe .

321. Pâte de verre. Une Tête inconnue fans

barbe, devant laquelle il y a une petite Tête de

Jupiter Sérapis

.

322. Agathe gravée des deux cotes . Sur Y un

eft une Tête inconnue , & fur le Revers une

Tête de Médufe

.

323. Pâte ant.

324.' Pâte de verre»

325. Pâte ant-

326» Pâte ant,

327. Pâte ant .

*
3 28 . Cornaline ) Fragment

.

329. Pâte ant.

330. Pâte de verre*
*
3 3 1 ; Lapis - Lazuli .

332* Pâte de verre.

•333. Cornaline.

334. Pâte ant.

335. Pâte ant.

33(5. Pâte ant.

$37. Pâte ant.

*33S. Cornaline .

339. Sardoine

.

340. Cornaline.

341. Pâte ant .

*342. Agathe -Onyx .T ete inconnue avec une

Couronne de Laurier

.

343- Prime d' Emêraude, Fragment. Le mê-

me Tu jet

.

*344* 3afpe rori£e monte en Anneau d* Or an»

tique* Une Tête de jeune Homme.
345-Gm*-

Têtes inconnues
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54$. Cornaline. Une Tête inconnue fous la-

quelle on voit un Epi de bled, un Bâton pailoral,

une Sauterelle & une Flûte à plufieurs tuyaux.

346. Pâte ant. Une Tête inconnue en face.

347. Pâte de verre* Autre Tête inconnue

en face

.

348. Pâte de verre . Tête de Femme avec
le Diadème.

*349- Cornaline. ) Têtes de Femme coéf-

350. Pâte de verre . ) fées d' un Voile.

•351. Sardoine montée en Anneau de bronze

*nti%ue incruftè d? Or . Tête d' un More

.

LU i CIN*
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Contenant les Jeux , les Feflins , les Va/es
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& les Anneaux Symboliques .
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ardoine- Un Jeune Homme nud
qui coure en faifant rouler Ie_>

Cercle, qui s* appelloir Tpo^oç,

Trochus ^ auquel eft attaché quel-

que chofe qui a la forme d' un
CroifTant, mais qui eft une.efpécc

de Sonnette ou Grelor , comme je dirai plus bas.

*2. Sardoine . Le même fujet , où le jeunes-

Homme qui court, touche le Trocbns avec un In-

finiment crochu
,
qu' il tient de la main gauche .

Ces deux Pierres font d' une excellente gravure .

3. Pâte ant. Un Enfant faifant rouler, & frap-

pant un Trochus garni de quelques Anneaux .

4* Sardoïne - Un Amour faifant rouler un

Trochus

.

•5. Hyacinthe. Un Vafe à coté du quel il y
a un Trochus garni de trois Anneaux qui cou-

lent
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lent autour du cercle ; de 1* autre coté du Vafe il

y a une Palme

.

Ces cinq Gravures font les feuls monumens,
que je fâche , qui peuvent fervir à expliquer clai-

rement ce que c' cft que le jeu de Trochus men-
tionné dans les anciens Auteurs : car ce que (0

Mercurialis nous enfeigne d* après un Monument
antique, ne pouvoit être foutenû par d' autres

Monumens où on voie le même fujet • Le Bas-

relief dont il n a pris que le Cercle , fe trou-

voit fur un (O Sépulcre antique de marbre , u-

tué dans une Vigne fur le chemin de Rome à

Tivoli
, qui fervoit de logeaient au Vigneron .

Mr. le Cardinal Alexandre Albani rît 1' acquili-

tion du Sépulcre, dans 1' idée de le faire trans-

porter en entier dans fa Vigne ; mais ayant fait

mettre la main à V Oavrage , Ôc voyant que la

pièce de marbre étoit d* une groffeur énorme ,

ji la rir feier , & fe contenta de conferver feu-

lement le Bas -relief, qu' il fît reftaurer & qu'il

mit enfuite dans fa Vigne.
Le Trochus étoit un cercle de bronze , avec

lequel les jeunes gens fe divertifloient ;

» Toiïiïeç ex, rfiofauv vrevrctvfiêvoi

.

—
. pueri a trocho cejfantes . EU riP . Med v . 4s,

& non pas , a fchola curuli cejfantes , comme-
r a rendu Barnès; il étoit plus grand que Mr.

le Comte de Caylus ne fe V eit figuré (0 en nous

donnant le prétendu Trochus de fon Cabinet, qui

n'a

(1) De Arte Gymn. L. HT. Tar. XLVITI.
C. 8- p. nt.feq. Ed. Amft. (3) Recueil d' Antiq. T. I,

(2) Bellori Scpuicr. Ane. PI. tXXXI. p, 3.
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n' a que fept pouces de diamètre . Le Trothus qui efl:

fur nos Pierres arrive jusqu'à la moitié du corps

des figures, & même fur la féconde jusqu' à la

poitrine . Celui de Y Enfant lui va jusqu* au

menton: ce qui correfpond au Trochus du Bas-

relief cité, qui a quatre palmes Romains de dia-

mètre . Il y avoit au Trochus non feulement des

anneaux ,
qui couloient autour du cercle , pour

faire du bruit à mefure qu' on le fefoit rouler

,

aind qu' on en voit trois à celui de ce Bas-

relief,

Garrulus in laxo cur annulus orbe vagatur ,

Cedat, & argutis obvia turba trochis.
Martial. E. XIV. Ep i<Sg.

Mais on y mettoit encore un ou plusieurs gre-

lots qui y éroient attachés, comme il y en a au

Trochus du même Bas -relief , & à celui de no-

tre première Pierre . Telle étant la conilru&ion

du Trochus ,
quand on le fefoit rouler on touchoit

ces anneaux & ces grelots avec un infiniment

crochu , nommé Clavis y comme dans la Pierre N« 2.'

Jncrepat &• verfi clavis adttnta tfoebi.
Fropert L, III. E!eg 12»

Et fur une Empreinte de notre Collection des

Souffres il y a un Trochus , mis au pied d* un

Terme, & une Figure en pied qui tient dans la

main le Clavis crochu , avec une Sonnette qui

pend à une petite Chaine , ou a quelque chofe

de femblable •

Le Cercle fur une (0 Peinture antique-,

d' Herculane , n' cil peut - être autre chofe qu* un
Trochus .

Meur-

(i) T. I. Tay. XV.
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Meurfius (0 qui n' étoit pas informé de ce

que c' étoit que le Trocbus dans le Livre de_
Mercurialis, ne trouvant pas à fon gré l'explica-

tion qu' en donne celui ci , il s' en eft formé une
faufle idée . Turnebus (0 6c d' autres qui V ont

fuivi , fe figurent lo Trocbus comme une roue_>

avec des rais qu' on prenoit par une anfe en la

faifant rouler , & ils croient qu* alors les doux
fefoient le bruit en queftion

.

*6. Cbalcêdoine . Un Homme courant avec u-
ne Palme & une Couronne Lemnifcata en main,
après avoir remporté le prix à la Gpurfe

.

7. Cornaline . Le même fujet .

8. Pdteant. Le même fujet- J'ai placé ces

Pierres les premières en fuivanr Y ordre des Jeux
Publics qu* on commençait toujours par 0) la—

Courfe. C étoit une règle encore que parmi ceux
qui s' y préfentoieot pour remporter les prix ,

ceux qui dévoient courir , étoient appelles les

premiers .

9. Pâte ant . Un Arhlére qui fe frotte d'hui-
le. Dans la Galerie de la Villa Medicis à Rome
il y a deux Srarues dans la même action & dans
la même arritude .

Une (4) Figure femblable à celle de notre Pâ-
te, mais plus en face, fur une Pierre Gravée avec
le nom du Graveur THMOY , pulfa de notre Ca-
binet du vivant du B. de Stofcb, dans celui de My*

lord

(1) De Ludis Graec. voc» (3) Sophocl. Eleftr. v. 685.
Tfoxoi & Schol. ad h. 1.

(2) Adv. L. XX VII. C. 33. (4) Natter Pierr. gray. Fig.

Colies. ad Martial. I. c . XXV.
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lord Duncanon (0: elle a été aufïï publiée par Mr.
V Abbé Venuû .

10. Pâte de verre* Un Athlète dans Y at-

titude d* en venir aux mains, en jettant les bras,

de la façon que j' ai remarqué dans un Amour

.

ii. Pâte ant . Un Athlète tenant de la main
gauche le Strigilis , dont il ote les ordures avec

les doigts de la main droite ; devant lui efl: une Pal-

me dans un Vafe. Le CO Savant Aiîocié de Y Acadé-
mie du Bon Goût de Palerme

, qui s* efl: long tems

rompu la tête pour trouver ce que c' étoit que
1* Inftrument que tient un Homme nud auprès

d' un Badin fur un Vafe antique, me femble s* ê-

tre embarraflfé allez mal-à-propos. Ce ri efl; qu' un
femblable Strigilis .

12. Prime d' Emêraude • Le même fujet

.

*i3- Cornaline . Deux Enfants luttant en-

femble , qui fe font renverfés à terre , & dont

T un paroir comme vouloir étrangler Y autres .

A coté d'eux il y a leur Alaitre, qu* on nom-
moit wcttiïQTpifiw ? la 0) Baguette en main , comme
fur un CO Vale de M. le Comte de Caylus ; il fem-

ble les frapper pour les féparer . Scaliger (O e(l

du fentiment que la Lutte
,
quand ou en venoit

jusqu' à ce point , fe nommoit àyMti&w' il fonde

fa conjeéture fur 1' Etymologie fuppo&e du ver-

be «y%eiv > foffoquer > étrangler. Derrière les deux
.En-

({) ColIcÔ. Monum. Tab. (3) Fahri Agonîft. L.T. C. ip.

LXXV. F- ,8 7i.

(2) Saggi di DifT. dell' Accad. (4) flec. d' Antiq. T. I. Pi. 89.

del buon gufto . Vol. I. (5) v, Kufl. Nor. ad Ariftoph.

215. Equic. v. zôz.
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Enfans efl: un Terme , au pied duquel il y a un

Vafe, & une Palme dedans.

1 4. Cornaline . Le même fu jet

.

*i5- Cornaline. Deux Enfans luttant enfem-

ble en préfence de deux Vieillards , dont V un—

tient une Palme , & V autre une Baguette.

\6. Pâte ant> tirée d' une Pierre d'excellen-

te gravure . Deux Lutteurs dont Y un a un ge-

nou en terre , & foutient fur Y épaule gauche^

Y autre, qui eft épuifé de forces, 5c qui a la Tê-
te panchée . Deux figures de Guerriers , ou de

Gladiateurs, fur une Pierre que donne (0 Agofti-

ni , font dans la même attitude.

*i7- . Agathe -Onyx. Une Figure qui fe dé-

pouille pour s' exercer à jetter le Disque, qui

cft devant lui fur un Trépied appuyé contre un

Terme . Le même fujet fe voit fur une (2) Pierre

Gravée du Cabinet du Chey. Vettori à Rome

,

niais un peu plus grande que la nôtre.

Le Disque éroit une roulette parfaite , dont

les faces oppofées écoient parallèles . Gêdoyn 0)

qui lui donne la forme d' une lentille, a été mai
informé .

18. Pâte ant. Un Difcobole, le Disque à la

main gauche, tenant la main droite élevée en fî-

gne de furprife . Devant lui ett un Autel , ou une

Table, fur laquelle il y a trois petits Globes ou
Disques. La gravure paroir Etrusque.
*

i 9. Cornaline . Un Amour en pied , tenant

de la main droite une Palme , & de la gauche-
un Disque.

Mm m 20. Aga-

(1) Géra. P. II. Tav. 26. (3) Not. fur Vaufa*. Lib. I.

(2) Donii Infcr. T. IX. n. 7- p. 113. m 1.
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*2o. Agathe -Onyx . Une Table avec un Dis-
que dellus devant une Figure, qui paroit faire un
élancement de bras , ce qui s* appelle en Latin

jaâare brachia

alternaque jatfat

Brachia protenàens , fâ* verberat iâibus auras.
Aen. V. v. 374.

c' étoit une efpêce de o-xi*/^;^ > un mouvement
qu' on fe donnoit pour rendre les jointures plus

fouples & agiles , afin de faire plus facilement

T exercice qu* on vouloit entreprendre . C eft

dans cette attitude de (0 <nna.^x^v ,
qu* étoit re-

préfentê Glaucias d' Egine-

*2i» Amêthyfte d'excellente gravure . Un Dis-

cobole, ou un Homme qui jette le Disque. Il le

tient de la même manière qu* on le. voit à Ia_,

Statue rapportée par Mercuridis ,
qui ne fe

trouve plus à Rome. Potter parle trop fuper-

fîciellement de ce jeu , en fe fondant fur ce que
dit Euftathe , qu' on jettoir le Disque par un
trou; c' étoit - là un aurre exercice particulier du
Disque . Les Disques étoient ordinairement de_,

bronze , & travaillés au Tour ; celui qu' on voir

fur le Monument allégué Num. 5. a trois tours

creux autour de fon centre , Se fon diamètre eft

d' un palme fin onces & demie . II y avoit aufll

une efpéce de Disque qu' on jettoit par le moyen
d' une courroye qui y étoit attachée d' un cote

au milieu , à la façon des courroyes -des Bou-
cliers où i' on pafToit le bras pour s' en fervir

;

c* eft ce que m'apprend un Bas -relief déîîîné

dans le Cabinet de Mr. le Cardinal Alexandre
Al-

(1) Paufan. L, VI. p. 575. U 17.
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Albani . Le jeu de Disque s* eft confcrvé en quel-

que façon en Italie: on jette un fromage rond,

ou une roulette de bois pelant, femblable à ce

fromage , 5c on le lance par le moyen d' une

corde. A Rome on 1' appelle Cafiiotto^ ou gros

fromage , en Tofcane , Forma , On voit dans

notre grande Collection de Souffres V Emprein-

te d' un Carnée
,

qui doit avoir été V un des plus

excellents ouvrages de Gravure , où il y a un

Difcobole qui tient d' une main une Corde , ap-

paremment pour jetter le Disque ; mais ordinai-

rement on le jettoit fans corde . Lorsqu* on fe-

foit de grands efforts pour le jetter, on appuyoit

la main gauche fur le genou du même coté , en

retirant la main droite avec le Disque en arriére,

pour lui donner plus de force en le lançant;

c* eft par cette raifon qu' il cft appelle (0 x*7wja£-

froc $io-Koç , difeus ab humer jaftatus . On voit

quelques Difcoboles dans cette attitude, dans no-

tre grande Collection de Souffres

.

Au refte il ne doit pas paroitre étrange de

voir des Difcoboles graves fur tant de pierres

précieufes, puisqu' on leur érigeoit des Statues en

Grèce: Les Athéniens en érigèrent une (0 à A-
riitonique Caryftien

,
joueur de paume d* Alexan-

dre le Grand.
22. Cornaline. Un Difcobole dans 1' attitude

de jetter le Disque .

23. Agathe - Onyx . Un Difcobole tenant le

Disque de la main droite, & montrant de la main

gauche la i
Jalme qui' eft devant lui dans un Vafe.

M m m 2 Le

(1) Hom. II. *[/• y. 431. (2) Athen. Peipnof. L. I. p. ip. A,
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Le Savant (0 Faber donne diverfcs conje&ures
fur ces Vafes avec une Palme dedans ; il eft du
fentiment aue les C2) Difcoboles ne V oiçnoienc

pas d' huile . Sur la Pâte ifuivante on voir cepen-

dant une Figure qui fe frotte <¥ huile , Se a le—

Disque à corô d' elle . Mais ce qu' il dit tou-

chant ces Vafes ne fatisfait pas pleinement . On
pourroic fuppofer avec plus de vraifemblance ,

que c* étoient des vafes que les Vainqueurs rem-
portoient pleins de V huile facréc qu' on recueil-

loit des oliviers plantés dans T Acropole d' A-
thénes. Cette huile n' éroir dcllinée Ci) que pour
les vainqueurs , 6c il êtoic défendu fous peine de

la vie, de remporter hors du pays. Le Prix

étoit aufïï anciennement () une corbeille de li-

gues , 8c un vafe de vin ; & dans le liecle héroi-

que (0 c* êtoit un fîmple vase .

24. Pâte ant' Un Difcobole qui s'oint d'hui-

le; à fa droite eft un Vafe avec une Palme de-

dans, & à fa gauche le Disque par terre .

25. Cornaline. Un Discobole tenant de la-

main droite le Disque & de la gauche une Pal-

me , & ayant un Vafe devant lui

.

26. Héliotrope. Un Difcobole devant un—

Terme , tenant de la main gauche le Disque &
de la droite une Palme.

27. Prime d' Emêraude . Un Difcobole de-

bout auprès d' un Ternie ; il eft femblable au
pré-

(1) Agonift, L, II. C. 25. p. 1001. SchcJ. Sophocl. Oe-

2047. Gron. ïhef, Antiq. dip. Colon, v. 68p.

T. VIII. (4) Marm. Par. I. n. 55-

(2) Ibid. L. II. C.4. p. 1942. (5) H. 4^'. v- 25P- Athen.

($) Schol. Arifloph, Nub. v. Deipnof. L. XI. p. 46 ^. C,
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1

précédent , excepté qu' il a une Couronne fur la

Tête .

*28« Cornaline Voici une Pierre qui repré-

sente une façon particulière de châtier les jeu-

nes gens dans les Gymnafes ,
quand ils avoient

manqué à leur devoir . Celui qu' on châtie , efl:

porté par un autre ,
qui le tient par les deux

bras fur les épaules , 6c un troisième qui va der-

rière , le fouette , en le tenant par les pieds , de

telle manière que le Corps du jeune Homme*
qu' on châtie , eft tout en 1' air , fans qu' il puif-

fe fe remuer

.

29. Pâte ant. Le même fujet

.

30. Pâte ant. Quatorze Amours qui s* exer-

cent à des Jeux Gymnafliques autour de deux

Colonnes , fur V une desquelles il y a une efpéce

de Vafe & fur l* autre quelque ebofe de crochu.

Cette Pâte qui appartenoit autrefois à Bel-

lori , & qui pafîa enfuite à Ficoroni , & de là

dans notre Cabinet , a été décrite & expliquée

par (0 Agofttni & Maffei

.

Parmi ces quatorze Amours il y en a cinq

Couples qui luttent
,
pour marquer les cinq dif-

férents genres d' Exercices des jeux publics de

1a Grèce, qtioiqu' il foit vrai de dire qu* on ne

trouve pas dans leurs attitudes précifement tout

ce qu' il laudroit pour les représenter tous: ils

confïdoient à fauter, courir, jetter le disque, lan-

cer le javelot, & lutter . Ojtre ces cinq Couples,

il y a un Amour qui fair rouler le Trochus , un

autre qui court avec la Palme & la Couronne , un
troi-

0) Mr/V/Gem.Ta.lV.T. $$. Montfauc. Ant.expl.P.I. Pl.nl-
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troifiéme qui s* oint auprès d* un grand Vafe en

forme de Coucha , & deux autres qui font la fon-

ction d' Agonothétes, ou de Maîtres de Gymnafe.
On ne voit ici proprement que deux genres

de Lutte , c' eft-à-dire , celle qui s* appelloit

'Of&ovaAy , ou la lutte de pied ferme , & où il fuf-

lifoit d' avoir jette fon Adverfairc par terre , Se

la Lutte des Paner aliaftes appellée 'Av^A/votûAh »

dans laquclie celui qui tomboit à terre, ne làchoit

pas fon Adverfaire , mais Y entrainoit (0 avec lui

.

Les deux Amours qui font la fontion d* A-
gonothètes , ou Maîtres de Gymnafe (0 vont cor-

riger la Lutte, ou la faire céder . On voit trois

vafes femblables à celui de notre gravure fur le (0

Vafe de Patin . Celui qai s* oint le corps , ne

puife point de 1' eau d' un grand Vafe dans un
autre, comme le prétend Agoftini . Ce qu'on voit

de crochu fur Y une des Colonnes
,
pourroit bien

être un Cadran Solaire : Car ordinairement cn^
voit les Cadrans pofés fur des Colonnes , comme
eft reprefenté un Cadran fur un Vafe d' argent

qui fut trouvé Y année pafîée dans le port de

Nerruno, l'ancien Antïum , & fur leqicl le favant

P. Pacciaudï a donné une explication qui mérite

les éloges de tous les Amateurs de la Littérature.

3 1 . Cornaline • Un Terme , tel qu' il fe vo-

yoit dans les Paleflres.

32. Agathe -Onyx . Un Terme & de chaque

coté une Palme .

*3 3« Cornaline . Un jeune Homme nud qui

danfe , tenant à chaque main quelque chofe, qui

pa-

(1) Fabr. Agonift. Lib, I. C. (2) Tbid. L I. Cap. 19- 10.

10 ii. (3) Num. Imp. p. 16c
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paroit un Bâton court. Je crois que les barons

que T on frappoit V un contre T autre , fefoient

une mufique femblable à celle des Cailagnettes ,

& 1' on voit encore aujourcT hui les payfans en

Italie danfer au fon de celles-ci, à la façon des

Danfeurs repréfentés fur les anciens Monuments.
Les Caftagnertes étoienr de deux fortes: les unes

courtes, comme on les a maintenant. Une C 1 )

Bacchante fur un Bas -relief de la Villa Borghe-

fc> & une autre Femme fur un Bas -relief du Pa-

lais Giuftinianï , en ont de cette forte , de même
que deux Amours dans une M Peinture antique

d* LIercuiane , où on les a prises pour des clous :

Les autres étoienr plus Joogues , comme on les

voit fur une 0) Lampe antique, & fur un Ouvrage
de Mofaïque; & celles de notre Pierre font de cefte

dernière forte • Ce que V on a pris pour des Flû-

tes (*) dans une autre Peinture d' Herculaoe, font

des Cailagnettes longues . Les Grecs appelloient

ces inftruments 0) c-^'çaç , ligna fijfilia ,
pièces de

bois fendues ou Crotala .

La danfe des jeunes Gens nuds s'appelloît (O

TvpvoTcn$ix , Gymnopêdie , & elle étoit particulière-

ment en ufage chez les Lacédémoniens

.

Cette Pierre nous fournie une autre particu-

larité

(ï) Bartoli Admit*, anr. Tab. fî<r. 34 Eicî. Sepulcr- ant*

51. ib. Tb. 74 Oonf.fyâ* %, 1 «.

Rech. d' Ant.D. flirt. Vil. (4) T»b. XXX.
p 150. (5) Pollux Onomaft. Lib. IV„

(2) T. I. Tab. 32» Conf. Go> i Stft- 105.

Muf. Ktr T. I. T.. h. 72. (*) <\chen. D-eipnof. L. %V.
n. 2. & Tab. 61. p. 6? S.

(3) Bellort Lucer. ant. F. I.
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larité>en ce que la Figure a la Tête rafèe (0. Lu-
cien a introduit un Danfeur avec la tête rafée

,

mais fes Commentateurs ne croyant pas apparem-
ment la chofe décente , ont déclaré ce paiTage^

corrompu .

*34- Agathe -Onyx . Un Danfeur obfcéne avec
un Bâton dans chaque main . Ces Danfes s' ap-
pelaient K6ftuÇ, ou zstTUftKii'

35- Paie ant- Deux Danfeurs obfcénes , domt
l'un a deux longues Cafhignettes dans chaque main.

36. Pâte ant. Autre Danfeur obfcéne armé
de Casque & de Bouclier . Cette figure repréfe ri-

te deux forres de Danfes , celle qu'on nommoit (2)

£<«Tup^ Satytique , & celle qu* on appelloit €*/«•

'csKicç, , armée .

La Danfe Saryrique fe fefoit avec des gedes
Jafcifs , & s' appelloit aulîi 0) paMinh 3p^^« , qui
paroit être une efpcce de V autre.

La Danfe avec des armes fut célèbre non feu-

lement parmi les Saliens Prêtres de Mars, com-
me on voit fur un {*} Vafe d' argent dans la Ga-
lerie de I' Empereur à Florence , mais elle étoit

encore ufitée chez (0 plusieurs Peuples de la Gré-
ce , & s* appelloit C

6
) irvifixfl' Les C 7) Amazones

danfoienr aufîl armées . Homère fait déjà mention
d* une telle danfe C

8
) repréfentée fur le Bouclier

d'A-

(1) Conviv. s. Lapith- C.18. (5) Xcnopb. Expedit. Cyri. p.

p. 431. 371 D Conf. Spank. N ot.

(2) Pollux Onomafl. Lib. IV. in Anftoph. Nub. x. 651.
Setf. pp. (6) PoJIux J. c. Se&. p6

(l) Ibid. Sed. roo. (7) Callim. Hymn. in Dian.

(4J Demft. Etrur. lleg. Tab. y. 240.

77. Conf. Gorï Muf. Etr. (H) II. <r\ v- 5p7.
T. II. p, 13p.
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<T Achille , & je ne fais pas il cet irticle de fa

defeription a été bien remarqué • Deuys d' Ha-
licarnafle (0 fait quelques obfervations à ce
fujet .

*37. Cornaline- Un Jeu de jeunes Gens, dont
1' un voltige par defïus un autre qui eft debout

fur une Bafe, & un troifiérne qui e(t derrière lui,

paroit vouloir faire la même chofe ; de chaque

coté il y a une Palme , & au defïus de V une on

voit une Couronne . Cette façon de fauter n* étoit

pas uiïtée dans les Jeux des jeunes gens; c'étoient

les Danfeurs de proféiîion qui montraient leur

adrefte par des fauts pareils . Les Danfeufes qu' on
introduit dans un Feftin où ètoit Socrate , fau-

toient Ca) par delfus des épées nues.

» »

38. Pâte ant. Un Homme conduifant un-»

Char tiré de deux Chevaux .

39. Sarâohte . Un Homme conduifant urL-

Char tiré de quatre Chevaux. Le Cachet 0) de

Pline le jeune repréfentoit une Quadrige.

40. Sardoine en forme de Scarabée • Le mê-
me fujet.

*4i. Héliotrope. Un Homme conduifant un
Char tiré de quatre Chevaux , tenant de la [main

droite une Couronne, & de la gauche 'une Pal-

me, avec autour Tinfcription SCORPIANVS • Dans
un (4) Monument, antique Y on voit un nommé
SCORPivs, fur une Quadrige. Celui qui conduifoit

un Char dans le Cirque s' appelloit Agitator .

Nnn 42. Pâ-

(1) Ant. Rom. L. VII. p. 447. (3) Plin. L. X. Ep. 16.

(2) Xenopb. Conviv.p. «7e. D. (4) Fabretti Infc.L.lV. p>*73»
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42. Pâte ant. imitant la Sardoine . Un Hom-
me conduifant une Quadrige-, vu par derrière .

43. Pâte ant- Un Homme conduifant une

Quadrige

.

44. Agathe -Onyx . Un Homme conduifant

un Cheval qui court au grand galop .

45. Sardoine . Un Homme à cheval courant

au grand galop . J' ai rangé les Figures à cheval ,

après les Chars attelés de Chevaux ,
pareequ' on

commençoit à s* exercer à conduire des chars ,

avant que de monter à cheval . On ne trouve

dans r Iiiade qu* un feul exemple d* êquitation ;

c* eft quand Dioméde monta fur un des chevaux

de Rhèfus. Mais cela ne prouve pas que la cou-

tume de monter à cheral fût déjà fort en ufage

au tems de la guerre de Troye

.

*46. Cbalcêdoine . Un Homme à cheval cou-

rant au grand galop: Sujet où Y on remarque que

le Cheval a dans la bouche une petite Branche»,

d' arbre . On y voit auflî autour du corps du Ca-

valier des w Bandages, avec lesquels on fe ferroit

dans les courfes* pour en mieux foutenir la vi-

tefle . Autour de la Pierre eft écrit le nom propre

niTIKINNAC- Le même fujet avec la même inferip-

tion fe trouve dans (:) le Cab. du Marq. Riccardi»-

47. Pâte ant. Un Homme à cheval allant

au galop & portant une Palme , avec autour le

mot ROTHEVA. >-*

48. Cornaline- Un Homme à cheval allant au

grand galop , & conduifant un autre Cheval pa£

la Bride •

49. Cor-

(l) Conf. Buovarrotï Ofl*erv. (2) Muf. Flor. T. II. Tab.

fop. i Vctri ant. p. 179, XVIÏ. n. 5.
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*4$. Cornaline . Une Courfe de quatre de ces

Chevaux qu' on appelloit Defuliorii , fur l'un des-

quels eft le Cavalier qui les guide , le Fouet en

main . On voit des tels Chevaux en face fur u-

ne (0 Pierre Gravée du Cabinet de l'Empereur à

Florence . Gori dans Y explication qu* il en don^

ne ,
parle d' un Prince Macédonien , qu* il cite

comme Y un des plus anciens exemples de cette

forte de courfe : mais Homère (0 nous en donne
une notion bien plus reculée , lorsque pour relever

le courage & l' activité , avec laquelle Ajax fautant

d' un vaifleau à 1* autre, les défend tous à la fois ,

il le compare à un homme qui courant au galop

avec quatre chevaux, faute de Y un fur Y autre.

Pares equi , unirwt ? ne feroit donc pas une cou-

ple de chevaux defultoriï comme 0") Boulenger 8c

d' autres prétendent : car il P on couroit de cette

manière fur quatre chevaux , &. félon les Pierres

fuivaotes , fur plus encore, il faudroit prendre pa-
res equi pour plulîeurs chevaux qui courent en-

fembie fur une même ligne, & dont Y un ne paflfe

pas Y autre ; & en effet une couple de chevaux
fe doit dire par equorum .

*5°- Jafpe rouge . Deux Hommes courant

chacun avec dix Chevaux de front dans le Cirque,
dont on voit la Spina en perspective . Si ce font

ici des chevaux dvfulîorii , ce feroit là un monu-
ment fort particulier

, puisque nous n' en trou-

vons de mentionnés dont les anciens Auteurs , que
jusqu' au nombre de (4) Cix • En tout cas il auroit

Nnn 2 fallu

(ï) Muf. Fior. T. II. Tab. (3) De Cire. & lud. Cire.

LXXXÏ. n. 1. C. 5 s.

(2) II. 0. v. 67*. 684. (4) Florus L. III. c. 5.
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fallu à un feul homme unie adrefle bien particulière

pour galopper avec dix chevaux de front , être en

état de les guider, & pouvoir (auter de V un fur

T autre.

51. Pâte ant. Un Homme gaïoppant avec

douze Chevaux de front., une Couronne en main,

avec la Vi&oire qui parroiflant affrfe fur un des

chevaux, lui mer une amtre Couronne fur la tê-

te ; autour font des
t
Car:a£réres . La pofltîon des

deux figures , & la diftaince que Y on voit en-

tr' elles, ne permettent p;as de les fuppofer fur un

char. Le Cavalier avec wingt Chevaux de front,

fur une Pierre de (0 Mr . le Comte de Caylus , ne

femble pas être non plus fur un Char, mais plu-

tôt monté fur un des (Chevaux ,
quoiqu' il pa-

roifle un peu trop élevé pour être bien à cheval .

52. Pâte ant. Un Homme galoppant avec

douze Chevaux de front .

53. Cornaline . Une Borne du Cirque autour

de laquelle on voit couriir deux Bigues.

54. Pâte de verre. Une Borne du même_
Cirque avec trois Bigues qui courent autour.

S s- Pâte *nf Quatre Quadriges courant au-

tour d' une femblable B-orne. Le même fujet fur

une *Pâte antique , avec le nom du Graveur

A6YTONOC, fe trouve dans le Cabinet qui étoit

au Comte de Tboms.
*$6. Cornaline. Quatre Quadriges qui cou-

rent autour de la Sfiwa du Cirque, à chaque^
bout

(0 Rec. d' Ant. T. I. PI. LX. n. 4.
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bout de laquelle font les Bornes. Gravius (0 pré-

tend qu' il n' y avoir qu* une feule Meta à 1' ex-

trémité de la Spina, veirs l'hémicycle du Cirque.

Sa conjecture pourroit pafTer pour probable , û

oIIq n* étoit refutée par cette Pierre , & par

huit autres pièces de cette Collection , tant

Pierres que Pâtes , & même par des C1) Bas-

reliefs .

57. Pâte de verre . Le même fujet.

*5tf- Jafpe rouge- Les Courfes du Cirque a-

vec tout ce qui y fervoit de décoration .

* S9- Héliotrope . Le même fujet .

60. Pâte ant. Le même fujet .

61. Pâte ant. Le même fujet.

62. Pâte ant. Le même fujet .

63. Pâte ant- Le même fujét.

64. Pâte ant. Le même fujet

.

*<$$. Cornaline. Un Vaitfeau , autour duquel

on voit des Courfes de Chars, & divers Animaux
qui femblent être fortis de ce bâtiment

.

La Hune qui étoit au Mat des varfTeaux, en Grec

9«P«>c*o>>& en Latin Corbis, dont quelques vailîeaux

de viiarge êtoient appelles 0) Corbitœ , n* eft pas

ici quarrée, comme elle eft décrite dans CO Athé-

née , & dans d'autres Auteurs; l'idée d'Athé-
née eil obfture. Cette hune a ici la figure d' un
globe tronqué environ du quart vers en bas , &
on y voie des ra^es qui fe croisent ; elle ref-

fern-

(1) Praef. T. IX. Thef. ant. Se. I. y- 4. & 40. Conf.

Rom. p. 2. Ftfl. y. Corbitae.

(2) Galler. Giuftin. Tom. II.. (4) Deipnof. L. XI. p. 475.
Tav. 94 iep. A» Èuftaih. ad OdyÛ". *.

(3) Plaut. Poeiml. A3. IIB. p. 1423. i- » 3.
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femble aux cortincs da Trépied d' Apollon , qu/

on voit fur quelques Bas - reliefs , & particuliè-

rement à celui qui eft à la Statue d' Efculapc^

dans la Villa Farncfe au Mont Palatin.

Les Empereurs fefoient conftruire dans les

Amphithéâtres des (.0 Vaifleaux qui s' ouvraient

d* eux-mêmes ,
pour en faire fortir des bêtes fau :

vages & divers animaux qu'on y avoit renfermés.
* 66. Cornaline . Un Amphithéâtre avec les

Spectateurs autour . Sur Y Arène il y a deux Fi-

gures armées combattant enfemble au fon de deux

Trompettes (2
> & d'un Cor, ou Litmts

.,
qui croit

Y inftrument avec lequel on donnoir le lignai aux

Combattans : celui qui a le Lituus elt debout

à Y extrémité de Y arène près d' un Terme, au

bas duquel eft un Disque , & à Y autre extré-

mité , où il y a un fécond Terme, font aflis les

deux Hommes qui fonnent de la Trompette . Sur

Ja même Arène vers le milieu de l' Amphithéâtre,

près des Gradins, eft affife une autre Figure, qui

paroit Je Lanifta> ayant en main un long Bâton

appelle Radis\ dont il fefoit w préfent aux Gla-

diateurs Vainqueurs . Au haut de Y Amphithéâ-

tre eft placé le Tribunal , ou Suggefium , quL>

n' eft pas celui d* un Préteur , mais d' un Em-
pereur : car il a la forme d'un ancien Triclinium,

& <+> Jules Céfar fut le premier qui introduisit

le Stiggefhim , fair comme un lit, qu' on a appelle

par cette raifon W Pulvinar : Les Empereurs <*>

fes

(i) Dio. Hift. L. LXI. p. 695. (4) Suer. Jul. c. 39.

id. L. LXXVI. p. 860. (s) îbid. Néron. C- 12.C. 25.

(2) Lipfîi Sacurn. L. II. C. 19. {6) Ibid- Aug. C. 45*

(3) Ibid. Ç 23.
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fes fuccefTeurs s'en fervirent enfuite toujours dans

les Théâtres.

Les deux Trompettes de ceux qui en Ton-

nent , font de celles que 1' on appeîloit <r*Aw/y£>

en Grec , dont la forme n' a jamais été bien dé-

terminée . Galland (t) nous les repréfente comme
des chalumeaux , mais ici elles ont la forme de

nos trompertes de Cavallerie . On avoit donc
dans T Antiquité 1' ufage des trompettes droites

dont on fonnoit dans les Fêtes , excepté dans les

feules Pompes Funèbres des perfonnes avancées

en âge, comme le même Galland prétend d'a-
voir lu dans Servius ; ce qui pourtant cft hazar-

dé ;
puisqu' il n' en cite pas V endroit , & que

de plus <
2

> Servius n' en parle pas . On voit par

tout cela qiï à 1' égard de la Muiique , il y avoir

de la différence entre V appareil des jeux des Gla-
diateurs Romains, & des Lutteurs Grecs; ceux-
ci éroienr animés par les Flûtes d' Argos , & cela

généralement dans tous les combats du Penîatblê .

*6j. Cornaiiie Un Gladiateur de ceux qu'on
appelfoir MtrmïHones , ou Sccutores , qui combat-
toient avec les Reriarii : 11 eit nud & il tient de

la main droite le B nicher & de la gauche une/
Fourche à deux pointes , nommée Fufcvia , com-
me fur un f.ii Vafe antique on en voit une à un
autre Mirmillott .

jfufle Lipft tf> prétend que les Retiar'ù n' ê-

toieot armés ni de bouclier, ni de casque, nuis

s'il

(1) Hem. de l'Aead. des In- (3) Gort Muf. Btr. T. H
fer. T. I. p. iof. T\b. 188.

(2) Ad Aen. V. v, 113. p3g. (4) Saturnal. L. II. C- 8- p*

3*i- 3« 2 » 78.



47

2

Cinau ïeme Classe;

s* il l'a cru ainfi, pour s' être fondé fur quelques
patfages d' Auteurs qu* il cite, cela vient de ce

qu* il n' a pas vu les Monumens où il pouvoir
trouver de quoi donner une meilleure explication

.

Pour moi je fuis convaincu du contraire à la vue
d'une Peinture Antique copiée au naturel d'après
un Original qui ne fe trouve plus à Rome , mais
dont la Copie exifte dans le Cabinet de Mr. le

Cardinal Alexandre Albani . Elle reprèfente un
Retiarius habillé, armé d'un Casque & d'un Bou-
clier de la forme d' un quarrè long, & de plus tout

couvert d' un Filet qui lui arrive jusqu'aux jambes.

Le Mirmiilon qui combat avec lui, n' a d' autre ar-

me qu' une Fufcina , & à coté de lui eft le La-
niSia y ou le maître des Gladiateurs, qui tient

une Baguette , au defîous des figures font mar-
qués leurs noms astianmx . Kalendio 0.

Sur la féconde partie de cette Peinture il y
a le même Mirmiilon renversé par le Retiarius , 6c

on y voit préfent le Lanïfta avec une autre Figu-

re . Au deflùs des figures eft 1' ïnfeription ;

ASTIANAX ViciT P Kalfndio 0- Ce dernier ca-

ractère eft: de même que la marque qui eft: après

VICIT , une (0 interpontfion .

L' ïnfeription que M- le Marquis Maffei don-
ne , n' eft donc pas la feule qui fe foit confer-

vêe avec la parole Retiarius , comme il le (O pré-

rend • Outre cette peinture qui par Y exprefïïon

de la figure fupplée allez à la parole , \\ y a deux
années qu' on a trouvé une autre ïnfeription qui

contient des noms de Gladiateurs qui formoient

un

(i) Conf Corfini Not. Graec. (2) 7viuf. Veron. pag. J25.

p. 70. ad n. 4.
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un Collège ( Colleguim) de Gladiateurs dévoués

au Dieu Silvanus du tenis de 1' Empereur Com-
mode- On y voit mentionnés deux Retiarios Ve-

teranos & fepr Retiarios Tirones . Cette Infcrip-

tion eft dans le Cabinet de Mr. le Cardinal Aie*

xandre Albanï , & Mr. V Abbé Venutï Y a expli-

quée.
Pour revenir à notre fujet , le Mirmillon le-

quel fur la Peinture dont je viens de parler, n'a

jpoint de bouclier, en a un fur notre Pierre &
fur (0 une Lampe antique ; de forte que voilà ce

qui décide que tant le Retiarius que le Mirmil-

lon portoient des Boucliers; & félon moi ce font

les images mêmes qui doivent décider du fens des

pafïages des livres des Anciens, qui expofant des

chofes qui étoient connues dans ces tems - la , ne

font jamais aufll clairs qu' il le faudroir
, pour

les bien entendre dans des fiecles où les uïages

& les mœurs ont totalement changé . Mais ce_
n* eft pas ici le lieu d'entrer dans des difeu/fions

de cette nature .

Le Chevalier Romain de Juvênal dont par-

le (0 Lipfe ,
qui combat toit en Retiarius la tête

découverte , ne forme pas une contradiction à la

Peinture que je cite . Car le casque p petit bord
du Retiarius ne couvre que le fommet de la tê-

te ; ce qui pouvoir faire conlîdercr comme nue
une tétc ainli armée; au lieu que les autres Gla-

diateurs fe la couvroient mieux & fe garentilîoienr

même le vilage avec la vifiére qui étoit attachée

au casque; ce que je vois clairement dans une
Ooo au-

(r) Venuti ColleÛ. Ant. Tab. $4. (2) I. c. p. 77.



474 Cïnqjcjïeme Classe»

autre Peinture antique dans le goût de la précé-

dente
,
qui eft dans le même Cabinet de Son E-

minence , Se qui femble avoir été le pendant de

T autre . Les noms des Combattans qu* on y
voit, font MATERNVS HABILïS, & au deflTus des

noms II y a Y Infcription qvibvs pVGNANTIBVS
SIMMACHVS FEURVM MISIT . Simmachus étoit îe

Lanifla . Le Casque fur CO le Monument d' un
Gladiateur nommé BATO, eft garni auiïi de lsu

Vifiére

.

Dans le jeux folemneîs on diftribuoit des

Marques , Tejferœ , qui étoient ordinairement fai-

tes d* os , ou d' ivoire , comme il y en a dans

notre Cabinet, & on les donnoit aux Gladiateurs,

comme un témoignage qu* ils avoient combattu

en public: il y a de ces marques avec une ( 2)

Fiifcina Se une Palme. Peut-être que les Em-
pereurs en diftribuoieut au(îi en Pierres Gravées ;

& de là il pourroit s* en fuivre que la Pierre

que nous décrivons, n' eft autre chofe qu'une de

ces Marques.
Quant à la Fufcïna , & au Bouclier que no-

tre Mirmillon tient , la première de la main gau-

che , & celui-ci avec la main droite ,
je ne fau-

rois dire fi cela eft arrivé par une méprife du
Graveur; car on voit aufïï far une Pierre fuivanre

un Gladiateur combattant un Ours , qui porte îe

Bouclier fur le bras droit, & qui tient V Epée de

la main gauche . Il fe pourroit bien que cette_^

manière opposée à V ufage lignifiât 1* adrelfe avec

laquelle le Gladiateur peut-être fefoit paffer les

ar-

(O Fabrerti ad Columa- Traj.c. 8. (2) Fabretti Infor, p. 3».
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armes d'une main à l'autre, félon que cela pou-
voir lui être plus avantageux . Heclor étant fur le

point de combattre contre Ajax , fe vante de cette

adrefle

,

Oliï lr\ fcÇtx eTJg tv' àftçet* vunfactt fiait

Scio ad dextram, fcio adfin\(lram motare feutum
Aridum . 11. jf v . 233.

* 68 Cornaline . Un Gladiateur renversé par

un Tigre

.

* 69 Cornaline . Un Ours lâché hors de fa

Cage par le Gardien qui y efl à genoux au deflus
,

dans ]' attitude d' avoir ouvert la cage , & dé-
parier à un Gladiateur armé qui eil vis-à-vis,
& qui fe met en défenfe .

Nous venons de parler au N. 67. du Bou-
clier & de I! Epéc de ce Gladiateur.
* 70. Prime d'Emêraade . Un Homme condui-

fant un Lion, qu' il tient de la main droite par

îa Crinière, & de la gauche par la Queue. Maf-
fei (0 a publié une Pierre femblable , où il pré-

tend trouver Androclos qu' un Lion qu' il avoit

guéri d' une blelîure , reconnut dans un combat;
& caréfla au milieu de 1

? arène .

*7i. Cornaline. Le même fujet .

72. Cornaline . Un Homme à cheval fur un Lion.

73- Jafpe jaune . Une Figure mettant une—
Couronne fur la tête d' un Lion .

Au relie pour ne rien laifîer à défirer fut

l'article des Jeux & de tout ce qui a rapport aux
Fêtes, Spectacles & DiVertiiïemens des Anciens,

Ooo 2 nous

(1) Gem. Tom. IV. Tab. XVI.
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nous renverrons le Lecteur à ce que nous avons

dit fur Mercure Agonios Ci. II. N- 380. fur les

Jeux de M Amour Secl. XL mêm. CîafT. fur les

Figures de Théâtre mêrn. C!a(T N- 1288. & fuiv.

& enfin fur les Faunes & Satyres N- 1482. &
fuiv. où l'on trouvera une infinité d*

k
obfervations

coûtes appartenantes à ce fujet

.

* *

74. Sardoine . Une Couronne de Laurier *

75. Cornaline. Le même fujet.

76. Cornaline. Le même fujet avec les Let-

tres CVL dedans •

77. Cornaline. Une Couronne de Laurier tra-

versée d' une Palme .

*78. Sardoine de trois couleurs . Une Couron-
ne de Laurier au milieu de deux Palmes , 8c au

dedans de la Couronne les lettres MI-M — PFE.
79. Cornaline. Une Main qui tient une Palme»

80. Cornaline. Une Palme avec un Vafe .

81 - Amêthyfte . Le même fujet. A la Palme

de ces deux Pierres on voit des Bandelettes at-

tachées -

SECTION IL

Festins»

*Si. T T Eliotrope . Une Femme étendue & à demi

IX couchée fur une efpéce de Canapé, te-

nant une CarafFe de la main droite ; derrière elle

vers fa tête ell un Candélabre avec une Lampe
def-
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defTus. Les parties de plaifir des (0 Ancieas fe

fefoient le foir.

Quam tnulta appofita narramus verba lucema .

Pcoperc. L.U.Eg. if.v. j.

Leurs Candélabres ne fervoient que pour y
mettre les Lampes defTus , 8c ils étoient faits

comme nos Guéridons : & bien que les anciens

Auteurs qui traitent de l'Agriculture, parlent de

chandelles, & que la parole Canâelabrum vienne

de (*) Candela , il eft pourtant à remarquer que^

d'une centaine de Candélabres qui ont été trouvés

à Herculane, il n'y en a pas un feul qui paroif-

fe avoir fervi à porter des chandelles

.

*8$. Cornaline- Un Feftin de trois Convives

avec une Figure ailée qui les fert . Ces convives

font deux Femmes éV un Homme, tous trois nuds

jusqu'à la ceinture, 5c à demi -couchés fur trois

Lits, qui font rangés autour d' une Table chargée

de Vafes . On y obfcrve qu' ils fe verfent à boi-

re F un à l'autre, & qu'une des femmes boit a-

vec une Cône. La Figure ailée qui porte des Fruits

fur un Plat, paroit lignifier le Génie domeftique

.

Les Anciens croyoient que leurs Génies é-

toieut Ci) préfens à leurs Fefiins , & on voit fur

un U) Vafe antique un Génie ai!,é dans la même
fonct-on que celui de notre Pierre, qui porte un

plat de fruits à une Marrone afîife. D' un autre

coté , connue ce repas fe fait à la lueur d' une

Lampe pofée fur un Candélabre, le Génie ailé y
fe-

(1) Aic&us ap. A'hen. L.X.p. (i) Varr.'de Ling.Lat. L.4.C. 2 5;

430. D. L.X1. p. 4*1. A* (3) Conf. Patmer. Excrcit- in

Ariftidi Orac. in ScraD. p. Grâce, p 98
47. Opp. T. I. (4) Demfi. Etr. Tab.XC.n. 3,
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feroit mal placé , félon un ancien Poète , qui veut

que les Génies n'aimoient pas l'odeur des lampes:

Averfantur enim lucernarum odorem Damones (0.

Au rcfte les Vafes qui font fur la table , ce

font deux Talîes avec le Vafe qu* on appelloic

Cyathus
,

Et lapis albtts

Pocula eut» Cyatho duo fuftinet (*).

Le Cyathus fervoit pour verfer du vin & de I' eau

mêlés enfemble , dans T une ou 1* autre de ces

deux Talîes . Je remarquerai encore au fujtt de

ce Feflin, que la coutume de manger couché Ci)

n' étoit pas connue du tems d'Homère: mais tout

comme ici les convives font couchés fèparémenc

chacun fur un lit , ainfï chez le Poète un chacun

mangeoit 00 à fa table à part, comme fefoient les

anciens Peuples (0 des Indes .

84. - Pâte ant. imitant la Sardoine . Un Hom-
me & une Femme couchés fur le même Lit , où
celle-ci tient un Vafe pour boire.

85. Cornaline- Une Table avec deux Tades
& le Cyathus delîus .

86. Cornaline. Une Table fur laquelle il y a

une Souris

.

*87. Topaze. \Ji\ Candélabre avec une Lampe
def-

(1) Vlato ap. Athen. Deipn. (4) Conf. Ctiper» Obf. L. I. Ct

L. X. p. 442. A- 2. p. 13.

(2) Horat, L. I. Saryr. 6. (5) Athen. Deipnof. Lib. IV.

(3) Athen. Deipnof. L. X. p. p. 153. E.

4*8. B. L. XL p* 460. A.
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deffus , &: une Souris qui y grimpe le long du

pied , comme dans une (0 Pierre Gravée du Cabi-

net de S. M. Imp. à Florence

.

*88. Sardoine de trois couleurs. Une Lampe.
89. Cornaline > Une Lampe en forme de Sou-

lier , avec au deflbus les lettres L F VJ\D .

90. Cornaline . Une autre Lampe en forme de

Soulier avec une Souris au deflus .

SECTION m,

Vases.

C"^Ette Section qui fembleroit ne devoir donnée
J lieu qu' à admirer le gour, la fîneile & l'ex-

cellence de la gravure des Pièces que nous y a-

voos, ne laitfe pas que de renfermer' la matière

de beaucoup d' érudirion . Le Lecteur en fera ai-

fément convaincu ,
pour peu qu' il fe rappelle 1'

Onzième Livre d' Athénée, où on voit combien il

y a à rechercher fur les Vafes , dont le luxe tint

une place iî conliJérable dans V Hitloire des Mœurs
des Anciens. O) fait allez déjà à quel excès ar-

rivait Je faile de leurs tables , & combien ils nous
ont furpalié pour tout ce qui regardoit la gran-

deur , le poids, le travail, la qualité & la varié-

té des pièces qui formoient P appareil de leurs

Buffets & de leurs Crédences , kdàixcïo* (a)
> Arma-
rtum

(1) Muf. Flor. Tom. I. Tab. (2) Athen. DeipnoC. Lib. IL

LV. 3. p. 4<5o. E. L. 4»»
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rium pocuïorum , (0 Repofitoria , Abacï . Les An-
ciens avoient des Vafes , des Flacons, des Urnes
6c des Coupes de toutes les efpéces, en Pierre,

en Verre , en Terre cuite & en Métal , & par tout

c* étoit du recherché (*) 5c des chofes de mode ;

Leurs Gobelets gravés & cifelés 0") par Mentor , &
par d* autres Artitfes du premier ordre , étoient

des pièces C-Od' un prix infini, de même que leurs

fceaux & autres Vafes Corinthiens. Leurs TafTes

garnies de Pierreries (0 valoient également de très-

grandes fommes , & enfin (<) leurs Vafes de Cry-
irai de roche, d' Onyx & d'autres fortes de^
Pierres précieufes , étoient des morceaux où fe

trouvoient réunis les phénomènes de la nature &.

les érîorts de l'art. C'eft panni ceux-ci qu' étoient

compris leurs fameux Murrhins que de riches Vo-
luptueux C7) acquirent au prix de 70. & môme de 300*

Talens , & que quelques Savans ont pris pour de

la Porcelaine , jusque là que 00 le célèbre Dacty-

lographe François renchériifant fur les idées des

autres, s* eft imaginé all'e^ plaifam nent d' y voir

le caractère même de la Peinture Chinoife , tan-

disque pourtant parmi ,les Monumens de V An-
tiquité qui nous font parvenus , on n' a jamais

obfervé aucun fragment de porcelaine , & qu' il

eiî fort probable que les Romains n' en ont ab-

fo-

(i) Plltt. L. p. XIII. L. n. (4) ïbid L'<b 34, TIL

XL1X LU. L. 34. VIII. L. (5) Ib'd. L-b. 33. II.

35- XIII. (6) Ibd. Lb. 37.

(2) Ibid. L. 33. XLIX. L.34. (7) Ibîd. L.b. 37. VU.
III. L. 35. XLVI. L. 3<5. (8) Marïet. P:err. gr. T. L
LXVI. LXVII. p. 218. & fuiv. & noc. a

(3) P//V, Lib. $3. LUI. LV. p. 22a.
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absolument point connu V ufage . La fuite de nos

Pierres doit donc repréfentcr une grande partie de

tous ces Vafes, & en les examinant avec attention

on pourroit y reconnoitre presque tous ceux dont

parlent les Convives qu' Athénée met fur la Scè-

ne • Mais comme nous devons éviter de pafler les

bornes que nous nous fommes prefcrites , nous

nous contenterons d' indiquer feulement ce qui

nous paroit de plus marqué, & en attendant pour

ne rien oublier de ce qui peut rendre cet article

intéreffant, nous rappellerons au Lecteur que nous

avons déjà parlé de Y Amphora Cl. IL N. y 56.

757. des Coupes de Bacchus , du Cotyle & de la

Phiala N. 1587. à 1592. du Craîer N- 88. Cl. III.

des Cornes à boire N- 83. précéd. des Vafes faits

fur cette idée, qui font apparemment de ceux

qu* on a appelles (0 Olmos & Rhyton N. 1607.

1608. Cl- II. & enfin des Tartes & du Cyathus

N. 83. précéd. Le relie va fe préfenter
k
en partie

dans les Pièces qui fuïvent

.

91. Pâte tint. Une Machine qui forme Y ap-

pareil d* une efpéce de Buffet ou de Crédence^

fous la figure d' un Vaiiïeau orné & chargé de

Vafes . Il y a dans Athénée 0) des Defcriptions

de differens appareils de Vafes qui fervoient à

orner les Feitins ; & dans la Pompe Bacchique^

de Ptolémée Philadelphe (0 , parmi la quantité

prodigieufe de Vafes & de Buffets de toute efpé-

ce qu* on portoir, il y avoit des chariots faits

exprès enrichis d' ornemens convenables aux fu-

Ppp jets

(1) Atben. Deipnof. Lib Xï. (i) Ibid. Lib. IV. p. 142. A.

p. 494, I, 16. & p. 4P7« Liï>' v P* 1 97- c «

I. 22. (3) Ibid. p. ip6. & ieq.
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jets , qui étoient chargés de Lampes , d* Outres
9

de Cratères , d* Ampbora 8c autres pièces fembla-

bles , toutes d' une grofîeur énorme . Il eft donc
naturel de croire que le fu jet que nous avons dans
notre Pâte , repréfenre quelque chofe de femblabie*

c' eft-à-dire un Appareil de Vafes pour un Fe-
ftin ou pour une Fête

.

Sur le corps de la Machine aux deux cotés

de la pièce qui tient lieu de Mât, on voit quatre

de ces Vafes à conferver le vin, qu'on délïgnoic

par le nom d' Amphora, Amphora dioia?

Deprome quadrimum Sabina

Thaitarche merum diota .
Harat

-
L '• °d

- »•

Aux deux bouts qui repréfentent la Proue & la

Pouppe du VaiflTeau , il y a fur Y un un Candéla-
bre avec une Lampe dellus & une Souris qui y
grimpe, comme au N. 87- & fur Y autre c* eit

un Cantharus . Du moins ce Vafe - ci paroit tel

par fa (0 grandeur , & il reflTemble parfaitement à

celui qu' on voit dams un Morceau de Mofaïque
qui fut trouvé à Tivoli en 1737. (O & qui eft le

morceau même , ou du moins la copie du morceau
que décrit Pline 0) en donnant le nom de Cantha-

rus au Vafe qui y eft repréfente . Le Qantbarus fé-

lon Macrobe (0 êtoit d* un ufage û commun parmi
3e Peuple , qu* il étoit inutile d' en faire la de-

feription , il avoit pour anfes des anneaux mobiles

ou des boucles pendantes , ce que Virgile a bien

exprimé,

Et gravis attrita pendébat Cantharus aufa *

La

(OAth.Deïpri.L.îi ^473.474 ($) Lib. 39. LX.
(2) Muf. Capitol. Tooi. III. (4) Saturn. Lib. V. c. ai*
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La pièce qui repréfente V Antenne porte au

milieu au delfus du Mât, une efpéce d' Urne qui

fait i' effet de la hune, & aux deux extrémités

deux Coupes de Bacchus , entre T Urne & ces

Coupes on voit deux Cotyles . Au deffous de cet-

te efpéce d* Antenne il y a pluiieurs Pièces qui

y font fufpendues , parmi lesquelles je ne difîin-

gue bien qu' une Lampe , 8c quelque chofe qui

pourroit pafler pour une Couronne Lemuifcata , qui

feront environnée de longs rubans qui peudroienc

autour. Si c' eit la en effet une Couronne (0,

elle n' y feroit pas hors de place , les Couron-

nes fefoient une partie de la gayetê des Feftins
,

Athénée & Pline en font des deferiptions qui

le prouvent , & V on fait le trait d' hidoire de

la galante Cléopatre, lorsque voyant que Marc
Antoine la ioupçonnoit de vouloir V empoifon-

ner , pour lui faire connoitre fon erreur , elle fe

fit un jeu de 1* agacer à boire la liqueur où elle

venoit de mêler des Fleurs empoifonnées de fa

Couronne. Antoine étoit fur le point d' avaler

la liqueur fatale , mais Cléopatre lui arrête lêu.

main , & donnant la boiiîon à un miférable qui

meurt à fes yeux, Eu ego fum il/a , lui dit -elle,

M. Antonio quant tu nova prœguflautium diligentia

caves ; adeo mibï fi poffim fine te vivere , occa*

Jio aut ratio deefl . Plin- Lib. 21. VIII-

92. Sardoine de deux couleurs . Une Ampho-
ra de la même forme des quatre Amphorœ de

la Pare précédente- Nous avions déjà parlé de_

cette efpéce de Vafe aux N. 756. & 757- de la

Ppp 2 Clafl.

(1) Athen. Deipnof. Lib. 4. 1 s • p. 6^9. feq Plin. Lib.

pag. 12$. 12p, 146. & Lib. 21. & pull. Lib. 21. ft-q.
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CialT. II. L* Amphora appel Iêe aufîî (0 Quadran-
îal pcfoit 80. liv. & contenoit huit Congés , c' é-

toit la 20. partie du (O Culeus . Les Vafes qu' on
trouva murés au fond d' une cave 0> à Hercula-
ne , 6c dont la bouche arrivoit à une efpéce de

gradin de marbre qui y étoic percé au dellus

pour y adapter des couvercles de la même pier-

re , de la façon dont Pline nous décrit (*) les

caves de fon tems > ces vafes dis -je, n' croient

pas des Amphora , ce devoir être des Dolia c' e(t-

à-dire des Vafes, comme celui de 18. Awph*
dont on a parlé au N- 84. Cl. IV.

93. Agathe -Onyx. Un Vafe dont le Corps
cfl rond

, pointu cri bas , avec un Col court é-

troit & deux Anfes , d* ailleurs aiîez femblable

au précédent .

94. Grenat- Un Vafe dont le Corps e(l rond

avec un Pied & deux petites Anfes qui y font

par travers, comme il y en a dans ces fortes de

ïlacons de terre cuite que porrent en quelques

pays les gens de campagne 5c les voyageurs. Ce
pourroit être le Cothon lorte de flacon dont fe fer-

voient les Soldats Grecs, pareequ' ils pouvoient

les porter dans leurs béfaces ou facs (O Qjioi

facile in milttum [porta feratur . Ce pourroit

être auiïi le môme vafe C6 ) que les Grecs des bas

fîecles appelloicnt 'Apyafila > & que les Soldats de

Cavalerie attachoient à leurs felles pour porter

de

(1) Pli», L. 14. XVI. Feft. ad (5) Venutt Scop. d' Ercolan.

verb. Publ. Pmder, & Qja~ Part. 2. Cap. 9.

dratJta'. (4) Lib. 14. XXVlf.

(2) Columett- Lib. 3. C. 3. (s) Arh. Dcipn- Lu n. 4»?.

PHnx Lib. 14. V. (6)fl/£*/f»Qoffiir.v.*Jtyy.*i3/*»
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de T eau. Pline (0 fait bien mention d* un^ for-

te de Vas viatorium^ mais celui-ci étoit de bois.

*ç$. Sardo'ine de deux couleurs montée en An-

neau antique d
y

Or . Un Vafc aufîi presque rond

qui peut avoir fervi à quelque ufage fcmblable

.

96. Sardoine de deux couleurs - Un Vafe tour

fîmplc de forme cilindrique avec un Pied fore

uni , fans anfes . Le C-) Celebe Se le Prujîas é-

toient une forte de Vafe droit , retium^ à qui

celui-ci fembleroit appartenir.

97. Agathe -Onyx . Un de ces Vafes appelles

Sltttli Corinthiacx iO Sceaux Corinthiens , à deux

Fonds , dont les bords font ornés de Clouds , 6c

dont le Fond d'en bas a à fes extrémités les deux

Anfes qu'on voyoit à ces fortes de fceaux ^vers
le milieu de leur corps. C eft d' après 1* expli-

cation qu* on trouve dans Athénée du Vafe de_*

Neftor, que je décris ainli ce fceau; j'appelle bords

ornés de clouds , ce que je dirois en quelque fa-

çon , des bords gauderonnés , c' cil -à-dire T ou-

vrage de demi-bolle en forme de têtes de clouds

ronds qu' on y voit fur les bords ; & par les

deux fonds ,
j' entends cette partie du Vafe qui

partant du pied , & s' élevant en rondeur jus-

qu' à peu près vers le milieu de la pièce, reçoit

fur T extrémité intérieure de fon bord, le reile

du corps du vafe, qui quelquefois étoit une pièce

à part qui y étoit fondée , & à laquelle la pre-

mière fembloit ne fervir que de fupport .

ç8. CbaU

(1) Lib. \6. XX. (5) îbid. p. 48S. O. I 42,

(;) Athen. Deipn. Lib. 11. p. (4) Ibid. L. 11. p. 48S. t>»

475. L *7* & p. 49^. £>• E. F*
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98 j Chalcêdoine » Un autre Sceau Corinthien

dont le Fonds d' en bas eft h côre de melon , & le

relie tout uni , avec deux Anfes plus grandes

que dans le précédent

.

99. Sardoine . Un autre Sceau Corinthien^

dans le même goût, mais avec des Anfes fort pe-

tites & autour le nom Q. C. LATRO :

100. Cornaline» Un autre Sceau Corinthien

à deux Fonds tout uni

.

101. Sardoine . Un Sceau Corinthien à deux
Fonds dont celui d' en bas eft orné par une efpê-

ce de Ramification, & celui d' en haut par une
Guirlande •

*io2- Cornaline blanche & rouge. Un Sceau

Corinthien à deux Fonds dont V inférieur repré-

fente un Pégafe de relief & V autre des Feftons .

*io3. Cornaline. Un Sceau Corinthien à deux

Fonds fort retfemblant à une cloche, dont le Fonds
d' en bas eft décoré par une Chouette avec les

ailes étendues qui en embrafte la moitié de la cir-

conférence , 8c dont celui d' en haut repréfente

un Homme fur une Bigue .

104. Pâte ant . Un Sceau Corinthien dont

le Fond d' en bas eft cannelé, 5c dont le refte eft

orné d* un Lion courant, & d'autres ouvrages

en relief.

105. Pâte ant. Un autre Sceau Corinthien

dans le même gour, où au lieu du Lion du précé-

dent on voit un Faune qui trait une Chèvre .

106. Pâte ant. Un autre Sceau Corinthien

encore dans le même goût , mais avec une Victoire

fur une Bigue .

10.7. Pâte ant. Le même fujet

.

108. Cor-
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*io8. Cornaline > Un Sceau Corinthien à deux

Fonds, dont la partie fupérieure plus longue que
dans les précédens efl évafée vers le milieu . Suc

le fonds d* en bas on obferve deux Sphinx aflls

qui fe regardent , & derrière eux deux Masque-
rons d' où naitfent les Anfes de Sceau . Les bords

du vafe font ornés tout autour d'une légère Can-
nelure dont chaque membre aboutit un peu au

defTous à une de ces têtes de clouds qui y for-

ment un ornement ou une efpéce de gaudron, com-
me celui qui a été obfervé au N. 97 -Et entre cette

bordure & le fonds inférieur on voit une Victoire

fur une Quadrige de relief. Ces fortes de chars

éroient des fujets qu'on trouvoit fréquemment re-

préfentés M fur les Vafes des Anciens ; Mais ty

Anacreon ordonna à V Orfèvre qui lut fefoit un
Vafe, de ne pas y mettre le char, il y vouloit

Bacchus , F Amour 6c Bathylle .

109 Pâte de verre» Un Sceau Corinthien

à double Fond, dont celui d'en bas eft orné d' un
Ouvrage de cannelure en forme de fleuron ter-

mine à \à nailïance du fécond fond par une bor-

dure de gaudron . Sur la partie du vafe qui fe

préfeore enfuite , on obferve un Sacrifice qu; font

trois Perfonnes, dont Y une joue des deux Flûtes,

la féconde elt debout , & la troiiiéme fe baille fur

Y Autel .

1 10. Cornaline' Un Sceau Corinthien à dou-

ble Fond à peu - près femblable au précédent,

hormis qu' au lieu du Sacrifice, il y a une iiia-

ple Guirlande, & qu' il s* y voir fur chaque An-
fe-

(1) La Cbatijf. Gem. num. ipp. (2) Carra, XVII. v. 8.
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fe un O-ifeau. C eft ainfî (0 qu* à la Coupe de
Neftor il y avoit à chaque anfe deux Pigeons .

m. Amèthyfte . Un Vafe qui reflemble à un
Sceau Corinthien, avec deux Fonds dont l'un eft

cannelé, & l'autre orné de Feftons . La différence

que j'y trouve d'avec le Sceau Corinthien , c* eft:

que Jes Anfes y partent presque du bas du va-

fe, & s' élèvent jusqu' au deffus de fes bords: ce

qui joint à la longueur du Vafe qui eft même
un peu évafé vers le milieu , eft Je caractère <*>

qu' Athénée & Macrobe donnent au Carchefium *

Le Charchefium étoit un vafe très -ancien , &
félon le premier de ces Auteurs <i>,, ce fut avec

un Vafe fcmblàble que Jupiter paya à Alcmcne
le prix de fes faveurs .

112. Amèthyfte. Un Vafe à peu près dans

le même goût du précédent, dont les Anfes font

ornées chacune d' un Serpent qui y eft entortillé

autour.

113. Jafpe rouge . Un Vafe à peu près fem-
blabJe aux deux précédents, mais avec un Cou-
vercle où il paroit qu* il y a encore deux petites

Anfes au deftus.
* 1 14. Cornaline . Un Vtfe couvert comme le

précédent, mais fans Anfes au Couvercle. Sur le—

corps du vafe on voit un Sphinx afîis, & fur

le Couvercle qui eft de fort bon gour un Mafque-
ron . Aux cotes on lit les lettres IICI.

* 1 15. Cornaline. Un Autre Vafe Couvert qui
à deux grandes Anfes formées chacune par deux
Serpents entortillés enfemble . Sur le Fonds d'en

bas

(1) II. Pi', v. 633. Macr. Sarurn. L. 5, c. 21.

(2) w
Athcn. L. 11.. p. 474. E. (3) Athcn. ibid. F.
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bas qui efl cannelé on voir au milieu un beau

Masqueron , & fur le Corps du vafe un Triton

& une autre Figure

.

116. Amêthyfte . Un Vafe en forme d' Urne à

col étroit & fans anfes, comme l'Urne d' Athénée
L. X p. 450 décrite ci - devant à N. 966- C1.II/

117. AmêîhyHe . Une belle Ampoulle dont le

Col reiïemble au bas d* une poire ,
précifément

comme (0 Pline décrit les Ampoulles , & dont la

Bouche relevée avec Y apparence d' un couver-

cle, n'a que le petit trou par lequel goûte à goû-

te on en fefoit verfer la liqueur (0 & fouvent

même en fecouant le vafe avec la main . Ces
fortes de vafes qui de là furent appelles Gutlus ,

(0 Gutturnium Vas, & Coturuïum vas, étoient em-
ployés à tenir U) de V huile (0 du vinaigre &.

d' autres liqueurs . Ils étoient aufîî en ufage_^

pour (0 répandre du vin dans les Sacrifices, (7 ) &
pour verfer de 1' eau fur les mains de ceux qui

vouloient fe laver. Il y avoit des Ampoulles 00

de verre, & de terre cuite. Celles de Samos &
de la Campagne heureufe (9) étoient célèbres .

118. Sardoine de deux couleurs . Une Urne
fort ventrue & cannelée très - proprement , avec

deux Anfes

.

1T9. Agathe -Onyx . Une Urne à peu près

femblable à la précédente , mais avec deux Anfes

CLqq qui

(1) Lïb. 15. XVI. I z. (5) Plin. Lib. 20. LIV.

(2) Feft. de verb. fignif. t. (6) Fefh v. Cotumïum Vas, .

Gutturnium A. Gell. Nocl. (7) Ibid. v. Gutturnium Vas «

Artic. L. 17. c. 8- (S) Plin. loc. cit.

(3) Feft. v . Gutturmum & Ce- (9) Hor.u. Lib. I. Satyr. 6.

turnium Vas, y. 108. Conf. Plin. h 35.

(4) A. Gell. loc. cir.
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qui font formées par deux figures de Paon", qui
font unies fort étroitement aux cotés de l'Urne.

120. Pâte ant. Une Urne de la même forme ,

mais avec une Bouche plus grande, & fans anfes;

on y voit en relief deux Sphinx qui^fe regardent.

*i2i. AmêtbyJIe.Une Urne femblable, canne-

lée par en haut 6c par en bas , à deux Anfes,
dont T une fe préfente en face : Au detfbus de
celle-ci on obferve un Lion de relief qui dévore
fa proie , 6c fur la bouche du vafe il y a un
Oifeau

.

122. Pâte de verre. Une autre Urne fem-
blable, mais plus ventrue, où Ton lit au milieu

le nom du Graveur DIPHILI qui fe trouve au def-

fous de Y Anfe 8c de deux Masques qui y font à
coté, & au deflus d' un Sphinx couché. Ce nom
nous rappelle que les Anciens dillinguoient enco-

re parmi leurs Vafes , ceux qu' ils appelloienr (0

Pocula l'tteraîa . Au refte cette Urne efl pofée

fur deux Epis de bled . Le feu Baron de Stofch

avoit fait graver cette Pâte pour en parler dans

le IL Tome de fon Ouvrage des Pierres Gravées.

*i23« Cornaline. Une Urne de la même for-

me que la précédente, avec un Pégafe de relief

fur la partie fupérieure proche du col , & d' ail-

leurs avec les mêmes figures fur le Ventre , à la

referve du nom qui n' y eft pas

1 24. Amêtbyfte . Une Urne où il paroit y
avoir quatre Anfes, mais dont deux peut-être
ne font que le nœuds des Bandelettes dont il

eft orné.

125. Ame-

(1) Athen. Deîpnof. Lib. XI. p. ^6S. F.
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*i2$. Antêtbyfte . Une belle Urne plus gran-

de que la précédente , & presque de la même.»
forme, avec un Col court & large, & quatre An-
fes ; deux de ces anfes dont V une fe préfente

en face , font vers le milieu du ventre a" où il

tombe deux beaux Feftons & des Bandelettes; &
les deux autres font proche du col de l'urne, qui

eft orné tout autour d* un Ouvrage de relief en

quarreaux & en têtes de clouds ronds . Ce va-

fe-ci à la referve des deux fonds qu* on n' y
remarque pas , paroit fe rapprocher de Y idée de

celui de Neftor . iMais dans ce cas les quatre-

anfes y font placées d' une manière différente

de celle avec laquelle le (0 Convive d' Athénée
T expliqua .

* 126. Hyacinthe. Une belle Urne à deux Fonds
8c à deux Anfes, qui paroit être un (0 Oofchy*

pbium , puisque le fond d* en bas partant en-
pointe du pied, & venant à s'élargir peu à peu,
femble n* être que le fupport du fond d* enhaut
qui forme le corps de 1' Urne . Quoiqu' il en-
foir, ce vafe eft d' un goût admirable ; le fond
inférieur eft orné d* un beau Masqueron terminé

par une Corniche, & là fur le Ventre de Y urne

on voit Silène yvre fur fon Ane, foutenu par un
Faune: ce qui garnit le vafe jusqu* au col dont
tout le tour eft orné de Feuilles de Lierre, ainfï

que cela s* obfervoit dans le Vafe de Théocrite,

Tu Ttfi (ùv %£<Afl (Mctfôerat fyoSi khttqs

Cui c'ircum /aura inneftïtur fuperne hedera •

Idyl. I. v. 2 y.

Qqq 2 Les

(1) Deipnof. L- XI. p. 488. (2) Ifaid. 503.



492 Cinquième Classe.

Les deux anfes font formées par deux Ser-

pens qui partanr des cotés de V urne, viennent fe

joindre vers la Bouche , ain(i qu' étoient les anies

du Vafe qu' (0 Apulée donne à ÏÏîs .

*i27- Cornaline. Un autre Vafe qui peut fe

rapporter au même genre du précédent , mais
plus orné encore. Le Fond d* en bas en eft à

grofles côtes de melon; vient enfuite /e Corps du
vafe, où il y a une Vénus de relief afîife fur les

flots, qui des deux mains tient fon Voile gonflé

par le vent ; au deflus de ce Bas -relief, il eft

enrichi de Feuillages & de Fruits jusqu' à un au-

tre petit Fond renverfé à cote de melon comme
celui d' en bas, qui forme le Col, & foutient la

Bouche du vafe. Pour Anfes ce font deux Léda
couchées la tête appuyée contre cette bouche

,

dont jouit le Cigne qui par le pli de font grand
col forme T anfe principale, tandisque l'appui

de la tête de chaque Léda contre la bouche du

vafe en forme une plus petite. C eft ainli que ce

Vafe peut mieux que celui que j'ai décrit N. 125.

fe comparer au Vafe de Neftor
,
puisqu* on y voit

la même difpofîtion des quatre Anfes du CO Ne-

ftoride d' Athénée , 6c que les anfes dont il eft

enrichi , font d' un goût & d' une invention qui

ne cède rien à celles que décrit Homère . Tout
T ouvrage eft admirable, & la gravure d'une finef-

fe qui furprend ; on diroit que la pièce fort des

mains de V ouvrier

_—. receutem adbuc fculpîuram veàoïens .

Theocr. Idyl. I.

128. Cor-

[ (1) Metam. L. XI. p. 362. (2) Loç. cit. pag. 488.
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128. Cornaline- Un Cotyle fort long avec u-

ne grande Anfe . Nous avons parlé de cette efpé-

ce de Vafc au N. 1587. Cl. II. & c' efl en fuivant

Athcnée que nous en avons fait confifter le ca-

ractère à n' avoir qu' une Anfe d' un coté
.
Selon

Diodore cité par ie même Auteur M , le Cotyle

avoit encore un Bec profond 5c marqué; & juge-

ment c' e(l ce que nous obfervons aufii dans tous

les Vafes que nous donnons fous le nom de Co-

tyle . Néanmoins il faut convenir qu' on prend

plu (leurs vafes qui ont cette forme, pour le Pr<e-

ferkulum, dont on fe fer voit pour faire des liba-

tions dans les Sacrifices , comme nous voyons

qu' on explique ceux qui fe trouvent CO fur plu-

fïeurs Médailles Romaines. Sur ce pied -là il pa-

roitroit donc douteux il notre Coryle e(t tel, ou

fi c' ett iimplement un Prœfericuhin . Mais d'un

autre coré Fefte W donne une autre idée de ce_^

dernier vafe , & il dit précifénent que c' étoit

un Vafe large & fans anfe . Au milieu de ces

difficultés nous croyons de devoir éviter les di-

fcufTions, & il nous fuffit appuyés fui? les autori-

tés alléguées de pouvoir fourenir que notre Vafe

doit être un Cotyle- ÇVie (î on le veut regarder

comme un Prœfericulam , nous accorderons aufit

qu' il peut être pris pour tel ,
puisque finalement

Athénée en citant Eubulus <S) rapporte que 1^
Prêtre Evégore fit avec pompe une libation de

vin avec un Coryle .

129- Sar~

(1) Athen. D.ipii. L. XI. p- 291. Conf, ibid. p.262,27*.

478- 13. (3) v. Prafericulutn •

(2) D.lc. délia Relig. degli (4) Loc cit. C
Ant. Roman- p. 2*3. 225-
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129. Sardowe- Un Cotyle aflêz femblable au

précédent

.

130. Cornaline. Un C^/<? dont le Corps eft

plus renflé

.

131. Sardoine de deux couleurs . Un Cotyle

qui a la forme du Vafe N- 93-

132. Amithyfte . Un Coty/i? à peu près de la

même forme, mais dont le Fond eft orné d' une

efpéce de cannelure .

133. Grenat. Le même fujet.

134. Sardoine. Le même fujet.

135. Cornaline. Un Cotyle dont le Corps eft

presque rond & orné à côtes de melon.
*

1 36. Cornaline. Un beau Co/y/ir à deux Fonds

dans le goût de V Urne N. 126. que j'ai prise

pour un Oofchyphium . Le Fond d' en bas eft orné

d'un beau Muile de Lion tenant à la gueule un

Serpent , le Corps du vafe V eft par la figure d* u-

nc Léda qui eft la fraîcheur même & V embon-
point , & dont jouit le Cigne , le Cou en eft paré

par un Masqueron de bon gouc qui en embraf-

fe partie, & enfin V Anfe eft formée par un Ser-

pent gracieufement tortueux dont la tête couron-

ne le Cotyle • Cette Gravure comme celle de-

N- 127. c' eft tout ce que ï on peut voir de plus

fin & de plus beau .

137. Amétbyfle . Un de ces Vafes que les

Anciens appelloient communément Calices
,
parce-

que dans leur origine c' éroient des vafes de ter-

re cuite faits à la roue des Potiers (0 . Mais dans

la fuite il y en eut de plulieurs fortes & on en

fa-

(1) Ath. L. XI. p. 480. B,
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fabriqua de différentes matières : ce qui fît qu* on

les diflingua par dirferens noms particuliers pris

ou de Jeurs inventeurs, ou du lieu où on lesfefoir,

ou de leurs formes . Ils avoient tous deux Anfes,

6c quelquefois quatre, & ces anfes étoient fou-

vent fort grandes & fort élevées , comme dans le

Calice vulgaire, tel que pourroit erre celui -cLj»

Àuribus hhic ïllïnc prominentibas , ut in vulgari

Calice CO .

138. Cornaline. Un Vafe du même genre, mais

en quelque chofe différent du précédent . Ce pour-
roit erre le Therideum w

. Thericleum poculam ad
lacera deprejjttm eft> fatis profundun , attributs hinc

il/inc prominenùbus ut in vulgari Calice. La diffé-

rence qu'il y a entre ce Vafe & le précédent
coniiire en effet en ce que celui-ci a le haut du
corps evafé & plus referré que f aurre .

139. Sardoine. Un VA'q affez femblabîe au
précédent mais plus profond . II y avoir des Thé-
ridée qui contenoient <s> jusqu' à fept Ainphorœ
Se plus . Dais notre Seconde Clafle N- 1 767.
Hercule prend de V eau dans une Amphora ou un
Thériclée afîez femblabîe à celui-ci ; Ec juge-
ment w Alexis dans Héfione fait boire Hercule
dans un Thériclée .

140. Sardoine . Un Vafe de la même forme Se

grandeur du précédent, mais avec quatre Anfes.
Les Calices qu' on fcfoit à w Néucrate patrie^
d' Athénée avoient quatre anfes .

14 t. Sar-

(1) Ath. L. XI. p. 470. E. & (3) Ibid. pag. 4-72. E.

4**©. E.
(4 ) ibid. pag. 470. E.

(.) Aihen. Deipn. Lib. XI. (5) Ibid.. pag. 480. E»

p» 47».
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*i4i. Sardoine . Un Calice à deux Fonds,' fur

le Ventre duquel i! y a une Bigue de relief. Les
Anfes qui en font de fort bon goût , partent de der-

rière deux Masques qui font fur le bord du fond
d'en bas,& foutiennent par en haut deux autres

Masques qui fe regardent par defîus le Vafe .

142. Cornaline • Un Vafe à peu près de Ia_

même forme, mais moins enrichi, & dont le Fond
d' en bas elt plus Sphérique

.

143. Amêthyfte gravée des deux cotes ; fur

T un on voit le même fujet , 6c fur V autre V in-

feription c€ceNreM/
* 144. Jafpe rouge. XJn Vafe de la même ef-

péce aves deux Souris qui y font pofees deflTus,

6c qui par V union de leurs Qjeues au bord du
Fond d' en bas, y forment les Anfes . Aux co-

tés de ce vafe il y a les lettres I. N-
145. Cornaline. Un Vafe à Anfes, du même

genre des précédens , avec des Bandelettes atta-

chées aux anfes. Ce pourroit être (0 un Cadif-

cum , ou (0 un Prochidium ; Vafes dont on fe fer-

voit avec différentes Cérémonies pour 0) invo-

quer Jupirer Ctêjîen , & Mercure.

*i4<5. Cornaline . Un Calice à long Col & à An-
fes; peut-être le Calice Athénien, ou le poi^/Àoc,

ainfi appelle (+) quod in acuium fajîigietur . On y
voit en relief une Quadrige .

147. Cornaline • Un Vafe femblable dont le

Corps efl cannelé jusqu' au milieu .

* 148- Cornaline- Un Vafe fembîable dont les

Anfes font par en haut féparèes du Col , & fur le

Corps

(î)Ath. Deipn.L.XI. p.473.13. (3) Ibi'l. pag. 478. C.

(2) Ibid. I. 33. (4) Ibid. pag. 480. P.



Jeux, Festins, Vases Sec 497

Corpf duquel il y a deux Pigeons qui fe becquetent;

149. Cornaline* Un Vafc du même genre»,

fort ventru , & avec des Anfes difpofées d 1 un©

autre façon .

1 50. Améthyfte. Un Vafe cannelé par en haut

& par en bas, de la forme des N. 146- & 147.

avec des Bandelettes attachées aux Anfes, ou
peut - être , fi je ne me trompe , des Outres longs

comme ceux du Thyrfe N. 1445* Cl. II. Ce qui in-

diqueroit apparemment que c' étoit un Vafc dont

on fe fervoit à quelque Fête de Bacchus , peut-

être celui avec lequel , félon 0) Panyafîs , on bu-

voit dans les repas la première & la féconde-

fois à Bacchus.

15.1. Sardoine . Un Calice comme Nuni. 146.

dont la Bouche eft couverte par un Couvercle

pointu , ou fe termine totalement en pointe m
modum ambicum (0 comme Y Amponlle N. 117.

Les Anfes qui y font attachées vers le milieu

du corps , descendent beaucoup au dcflbus , ayant

presque la forme des Outres longs dont nous ve-

nons de parler. Ne feroit-cc point là un carac-

tère diilinclif des Vafes qu* on appelloit (0 le

Trépied de Bacchus ? Et jugement le pied de c«

Vafc paroit avoir une forme triangulaire, qui re-

prefenreroit les trois pieds 00 que dévoient avoir

en général tous les Trépieds • Dans les Combats
de Bacchus (0 le prix du Vainqueur étoit un
Trépied , & on fe fervoit de ce genre de rafe

pour mêler le vin.

Rrr 152. Cor*

(1) In Athen. L. TT. p. 36.D (4) Ibïd. p, 38. B.

(x) Lib. XII. p.480. D. I.40. (5) Ibid. p* 37, 38.

0) Ibid. L. II. p. 37. F.
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* 152. Cornaline. Un Vafe femblabîe au pré-

cédent dont les Anfes font difpofées différemment,

& font ornées de Bandelettes , ou d'Outrés longs-

153. Cornaline. Le même fujet où les Outres
longs font mieux distingués.

1 54. Cornaline . Le même fujet où les Ou-
tres longs fe voient attachés avec des Bandelet-

tes.' Le corps du Vafe e(t enrichi d* une belle

Guirlande , & autour on Ut le nom L . VEC.
155. Pâte de verre. Un beau Vafe 'fembla-

bîe, dont le Col eft plus large, & du pied duquel

il nait un beau Fleuron qui embraiïe presque tout

le Corps du vafe . On y voit encore plus difîin-

clement que dans les Pierres précédentes les Ou-
tres longs attachés avec des Bandelettes , on y
apperçoit jusqu* aux nœuds avec lesquels ils font

liés à leur bout.
* 156. Sardowe . Une Coupe de Bacchus cou-

verte , avec quatre Anfes & les deux Outres longs.

Le Corps en eft orné d'une Guirlande ; aux deux

Anfes de la Coupe qui font les plus petites font

les deux Outres , & fur le Couvercle les deux

Anfes qui fervent à le lever, font formées par deux

Boucs auxquels convient le paflTage de Juvenal

,

Et ftantem extra pocula caprum .

*
1 57. Cornaline. Une autre Coupe couverte

de Bacchus avec quatre Anfes, & dont celles du

Couvercle font également formées par deux Boucs.

Ces deux Coupes ainfi ornées , & le paiTage du

Poète que je viens de citer , mettent hors de

doute que ces fortes de vafe s ont été fort en u-

fage

.

158. Sar-
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158. Sardoine . Une autre Coupe couverte,

avec trois Anfes , c' e(t-à-dire dont le Couver-

cle n'en a qu* une au miiieu,qui eft formée

par la figure d' un Papillon .

159. Sardoine • Le même fujet, à la différen-

ce qu' il y a fur le ventre de la Coupe une

À4ouche de relief.

* 160. Sardoine- Un Vafe d' une forme -parti*

cuiiére qui paroit couvert , & qui a quatre Anfes .

Selon moi , il me fembleroit que le Corps de la

Louve qui alaite Romulus & Rémus , 6c qui pa-

roit toute de ronde boffe , fur le Ventre du vafc en

face , eft 1' une des deux anfes de la Coupe ; 5c

alors les deux Figures qui tiennent une Couronne
de laurier au dellus de quelque choie de quar-

ré que je ne fais pas distinguer, formeroient les

Anfes du Couvercle.
161. jftifpe rouge. Un Vafe à Anfes dont le

Corps eft formé de trois Masques

.

162. J<\fpe rouge. Le même fujet*

163. Agathe -Onyx . Le même fujet, avec de
plus deux Figeons fur les Anfes.

164- Jifpe rouge. Le même fujet avec un
quatrième Masque fur la bouche du vafe , & au-

tour le mot nOTIOAOl

.

1 ^5- Jtfpe rouge . Un Vafe Symbolique; c* eft

un Sceau Corinthien couvert par un Masque de
Faune, avec d* un cote un Pedum^ Se de l'autre

une Flûte à plusieurs tuyaux •

*i66. Cornaline. \J\\ Vafe Symbolique fur le

Ventre duquel eft une têce de Pavot, & où d' un
coté un Masque 6c un Thyrfe, 6c de Y autre une

R r r 2 Elu-
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Flûte à placeurs tuyaux forment les Ànfes *

Au deflus du Vafe font deux Masques .

* 1 67. Cornaline . Un Vafe feniblable entre
deux Boucs qui fe tiennent fur les jambes de
derrière, avec au deflus deux Lapins, & autour
V Infcription ^ E PH A N VJ MIV...I.

168. Paie anî. Un autre Vafe Symbolique a-

vec un grand Masque de Vieillard & un Rameau
de Palme

.

169. Pâte ant. imitant la Sardoine . Un Va-
fe comme ceux des N- 151. 6c fuiv. au milieu de
deux Dauphins.

170. Cornaline . Un Cotyle & une Feuille
é* arbre

.

171. Cornaline- Un Vafe avec deux Perro-
quets qui y font pofés fur les bords, & dont V urt

femble boire dans le Vafe.
iyz' Jafpe rouge. Le même fujet

.

173. Cornaline» Une plante de Pavot au mi-
lieu de deux Sceaux Corinthiens fur chacun des
quels il y a un Perroquet . Les Perroquets pour-
roient être dans ces Pierres un Symbole du lu-

xe & de T yvrognerie. On portoit les (0- Per-
roquets des Indes , & on en fefoit cas comme
à' un Oifeau rare ; c' eft ainii qu' on en por-
ta avec les autre* richeflTes dont nous avons par-

Je (0 dans la] Pompe Bacchique de Ptolemée Phi-
ladeîphe ; & déjà du tems de Varron 0) on l«s

expofoit en public comme thofes de luxe avec
Jes Merles blancs 6c d' autres femblabies raretés »

D'un

(1) Pfin. Lib. 10. LVIÏL Life. p. pag. 587. À
U) Atfien. Lib. 5. p. aoi. B» (3) De re ruftic. Lib. 5. c.#.
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D* un autre jcoté Pline dit (0 en décrivant cet

Oifeau , in vino prêdpue lafeiva , & on peut voir

dans ie même Naturalise jusqu* à quel excès on

portoit de Ton tems la débauche du vin (0; Rien

n' e(l plus tfreux que la vive peinture qu' il en

fait .

174. Cornaline. Un Vafe Murrhin à anfes, au-

quel un Dauphin au milieu de deux Epis de bled

iert de fupport : Sur le vafe e(l un Oifeau • J'ap-

pelle ce Vafe un Vafe Murrhin
,
pareeque nous

avions dans notre Cabinet .un beau Fragment

d'un femblable Vafe àanfes, qui reflembloit afsez

à celui que repréfente cette Gravure . Nous y re-

connoiflions tout le caractère que Pline donne aux

Vafes Murrhins (0 & qui efl: celui de la belle for-

te d' Agathe qu* on appelle Sardonique , parce-

qu' elle eft composée eu partie de W Sardoine

.

En confrontant ce Fragment avec d'autres de no*

morceaux de Vafes de Verre Antiques, nous avons

même eu la fatisfaclion de trouver dans ceux -ci

les débris des Murrhins fa âice

s

, c' eft - à -dire de

ceux avec lesquels F Art de la Verrerie des An-
ciens avuit cherché, félon Pline, à imiter les vé-

ritables rafes Murrhins : Fit &* album & Mur-
rbinum , aHt hyacinthos fapphirosque imitatum^ &
omnibus alu s coloribus (0 . Partout c' ell le mê-
me caractère , dans ceux - ci on trouve formé na-

tu-

(1) Plia L. 10 LVIIÏ. cacî. Cort. T. V.

(3) Lib. 14 XX VIII. (5) Lib. y6. IXVII Conf.

(3) Lib 37. VIII. Arrian.Peripl. Genevif77.

(4) 7< an. de S. Laurent dcl- p. 2. & Difi. Acad. Corr»

le Pietr. prez. <iegli Anc. îoç, cit. p. 45 • noc C#

D»fT. I. C IX. il Diff. A-
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turellement , ce que l'art à cherché, de contrefai-

re dans ceux-cà , c* cfl-à-dire des lignes ou
des veines qui forment des angles, des tortuofi-

tés , 8c des rondeurs , de la rranfparence ou de_,

T opacité, & enfin de ces couleurs qu'on obfer-

ve dans l' Agathe & dans la Sardoine, & rien de
plus. Si les Vafes Murrhhis eullent été de Idu.

Porcelaine , on ne comprend pas comment un
Naturalise auftï judicieux & au(Ti bien informe

qu' étoit Piine , eût pu en en parlant, les corn-

prendre toujours (0 parmi les Pierres, & les dis-

tinguer d' avec les Ouvrages de terre cuire . In fa*
tris quideni , dit -il dans un endroit C 2 ) non Mttr-

rh'tnïs Cryflallimsve , fed fiâilibus prolïbatur Jim*
piiviis ; & dans un autre CO Qnonïam eo perve-

ait luxnria , ut et'iam ficiilia pluris confient quant

Murrhina -Dans ce cas il faudroit donc convenir

qu'il auroit très -mal caractérisé ces Vafes, &
qu' en conféquence on ne pourroit déduire de fa

defeription quelle en croit la nature. Il fiudroit en

conclure au (11 que cet Auteur auroit fait fort abfur-

dement la dirTerence qu' il fait des Murrh'ws d' a-

vec les autres vafes factices
,

puisqu' enfin la_-.

Porcelaine n' eft qu' une matière factice, qui fe

fut comme les autres Ouvrages de terre cuite,

& qu' il n' e(l pas vraifemblable que dep lis plus

de cent ans qu' on voyoit des Vafes Murrhins

à Rome, on fût encore alors à ignorer quelle for-

te de matière c' étoit - Il y a plus , fupposé qut

les Vafes Murrhhis eulîent été de la Porcelaine

pein-

(i) L.j|. IT. 36. I. 37 VIII. (2) Lb. 35. XL VI.

IX. (W. Pauf Arcad.Lib. (3) Ibid. XLVI.
8. p

a 6>6. 1. 1.
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peinte , ils auroient repréfenté quelque chofe ,

comme des ilears , des arbres, des,, animaux 6c

d' autres fortes de figures . Je veux que tout

cela eût été efbopié, comme T efb tout ce que

nous donne la Peinture des Chinois : Cependant
ce n' en auroit pas moins été quelque chofe de

reconnoilîable. Mais les anciens avoicnt ils moins
des yeux que nous ? Et pourquoi donc n' au-

roient ils pas dit le mot de ces fortes de figures,

eux qui accoutumes aux productions des meilleurs

pinceaux, auroient du d' autant plus être choqués
des difproportions d' un déilein irrégulier & bifar-

re? Les Agathcs arborifées, & fur tout de celles

qu* on appelle Pierres de Mâcha , ne repréfentenr

rien d' cxait dans les i rivage5 qu' y trouve , li ce

n' ed qu' à 1' aide de 1' imagination* dans qui le

jeu des taches & des veines de la Pierre, ainti

qu'a obfervé Pline (0, reveille les idées des cho-

fe s avec lesquelles elles ont une rellenblance con-

fui'i . Malgré cela néanmoins les Anciens ne laif-

fercnt pas que d' y faire accent ion , cV le même
Pline rapporte qu' 00 y di (tanguait CO des ar-

bres , des bais , des iieuves , des animaux & tou-

te forte de chofe-

Mais s' il en cft ainfi, Ci le Naturalise que
je cire, porta dans fort Ilntoire Naturelle fes re-

gards curieux fur tout ce qui fut produit par la

Nature, & fotftit de la main de l'homme-, Ci en
fait de Peinture depuis 0) la Sciagrapbie & le

Monogramme q.ii furent les premiers élémens de

T Art , il en luivit <« tous les progrés , & en par-

courue

(i) Lb. 2. XCV. 37. III. (4) L«b. ?5. XI. feq.XXXLV.
(a) Ibd. III. LIV. ad XXXVI. ÏL,
(3) L:b. 35. V.
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courut (0 toutes les parties, jusqu'à (0 l'Eneau-
ftique, 0) la Mofaïque, (*1 V Art de faire des Pâ-
tes de verre de toutes fort es de couleurs , (0 & mê-
me celui de faire des Toiles Peintes à la façon
de nos Indiennes ; s* il rendit dans fes Defcrip-
tions chaque chofe avec un caractère de vérité

que de jour en jour on reconnoit plus exaél

,

comment peut -on penfer que lorsqu' il parle des
Vafes Murrhins, Si qu' il n'y décrit que les qua-
lités ordinaires des Pierres , que des Veines

, que
des taches Se quelques dégradations de couleurs

,

comment dis - js peut-on penfer fainement , qu' il

les repréfente comme quelque chofe de peint ?

Sur ce pied -là il s'en fuivroit donc que
dans les Defcriptions qu' il fait de 1' Onyx & de
la Sardoine , où il n' y a entre ces Pierres & les

Vafes Murrhïus que la feule petite différence qui
convient au caraétére fpécifique de chaque forte

de ces Pierres, on pourroit y trouver la même ex-
preflïon d'un ouvrage de Peinture. En effet qu'a-
vec ces paroles de la Defcriprion des Vafes Mur-
rh'ins ,, Spîendor bis fine viribus i6 ) mtorque ve-
rtus quant fplenâor . Sed in pretîo varietas colo-

rum , fubinde ctrcumagentïbus Je maculis in pur-

furam candoremque , fâ* tertium ex utroque igue-

feenrem , velutt per tranfitum coloris , in purpura
,

aut rubéfiente laâeo. Suffi qui maxime in iis lau-

dent extre mitâtes , & quosdam colorum repereuf-

Jus , quales in cœlefii arcn fpeâantur . Hts macula
pingues placent ,, On confronte celles-ci de la

Pef.

(i) Lib. 3 $. XXXIII. XXXVII. (4) Ih'iâ. LXVTI.
XL. (5) Lib. 35. XLU.

(2) Ibid. XXXI. XXXIX. XLT. {6) Lib. 37. VIII»

($) L. 36. LX. id LX1V.
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Defcription de la Safdoine (0 Cœperuntque pluribus

coloribus . . .intelligi, radiée nigra , <?«£ cœruleum
imitante

, #r» ungue minium , incretum candido pin*

gui y née fine quadam Jpe purpurs candore in mi-

nium tranfeunte .... Arabieœ excellunt candore

circuli prœhtcido atque non gracili , neque in recef-

fu gemmœ , aut in dejeâu riâente , fed in ipfis

umbonibus nitente , praeterea fubftrato tiigerrimo

colore . Et hoc in Tndicis cereum aut corneum in-

venitur , etiam circuit aibi : quidam in Us cœleflis

arcus anhelatio efi . . . & ces autres de celle de
T Onyx (*) Veram autem Onychem plurimas va-
riasque cum latieis zonis habere venas , omnium
in tranfitn colore inenarrabili

, fa* in umtm redeun-

te concentum , fuavitate grata : Certainement en-
conftiltant le fens littéral , il n' y a dans tout cela

que des chofes fort femblables 0) comme des cou-
leurs , & des couleurs qui fe marient bien, des

lignes ou des veines, & des taches en rond, qui

s* unifient ou qui forment des cercles , & enfin

dans la Sardoine & dans les Vafes Murrbins , des

taches d' un œil gras , & quelquefois de certai-

nes réflexions de couleurs , comme celles qu' on
voit briller dans Y Arc -en -ciel.

Or li fur ce fens littéral on veut avec le fens

figuré élever un édifice d' imagination , on pour-
roit donc autant dire de l'Onyx, 8c fur tout de la

Sardoine, que des Vafes Murrbins , ce que T Au-
teur de Daétyliographié cité au commencement de

cette Section , a dit uniquement de ceux ci , dans

Sff les

(1) Plin. Lib- $7» XXIII. ton. Tom. 5. loc. cit. pa».

(2) Ibui. XXIV. 57. feq.

(3) Conf. Djfcrr. Acad. Cor-
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les termes fuivans », Ces Pièces (0 font plutôt re-

marquables par leur beau poli que par leur bril-

lant . Mais ce qui en relève infiniment le prix
,

c' eft la variété des couleurs , ce font ces enrou-
lemens d

y

ornemens qui circulent autour , & qui

peints en pourpre fur un fond blanc de lait
, for-

ment d* heureufes plaques de couleurs , interrom-

pues quelquefois par un rouge éclatant , qui fer-
mant de pajjage aux deux autres couleurs , leur

donne un nouveau luftre . Quelques-uns paroijfoient

cependant encore- plus touchés de la régularité des

contours , &* des belles formes , </$* Us admiroient

certains reflets qui les colorent , lorsqu une lu-

mière vive frappe dejîus , de la même manière
qur

on voit F Arc -en -ciel fe peindre au moyen
de la réflexion • /)' autres en eftimoient le goût de
la peinture qui par grandes majjes , & large #r
nourrie r ri a voit rien de maigre ni d' affamé.

Mais comment pouvoir y tenir» 6c qui ri en»

riroit pas ?

Speftatum admijfi rifum teneatts Amici*
Horat. Art. Poet,

Non> ce fcroît trop défigurer Pline, ce feroir trop
changer tout Je fens de V exprelîion Latine , ce
feroit même renverfer en entier les fondemens de
T Hiftoire naturelle» Malgré donc ce que le même
Da&yiiographe conclut au fu jet des Vafes Mnr-
rhins en difant (O A tant de traits carafièrifanf >

& dont il ri y en a aucun qui ne porte , & qui

ri ait fon application
, peut - on méconnoitre la Por-

celaine ? Nous ne pouvons nous difpenfer de re-

flé-

(i) Mariette Pierr. Gray. T» (2) Mariette foc- cit. pag
I. P« 221» m.
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fléchir que ce font - là des paroles fleuries , vui-

des de fens , 5c que de tant de traits caraâêri-

fans fuppofés , il n' y en a pas un feui qui ait

de la réalité

.

Les Vafes Murrhins ne furent jamais de la

Porcelaine, & s'ils eulîent été faits de cette ma-

tière , (impies ouvrages d' un Peuple artifan ,

depuis T ouverture du commerce des Indes après

Pompée , ils n' auroient jamais pu être aufîi ra-

res fit aufîi chers qu' ils le furent jufqu' au tems

de Pline . C cft un principe qu' en fait d' ou-

vrages de fabriques la recherche fait naître la con-

currence , & que celle-ci réduit bientôt les roar-

chandifes les plus chères à un prix qui fe règle

fur la nature de la chofe . Ces Vafes durent ê-

tre ce que nous avons annoncé qu' ils étoient,

c' eft-à-dire des Vafes d' une Agathe précieu-

fe, où la Nature & Y Art pour les faire tels

que le luxe les vouloir , dévoient avoir fait

des efforts • Une pièce d' une femblable Aga-

the propre à erre travaillée & à former un Va-
fe (0 de trois Setters , fi par hazard on la trou-

voit , feroit encore aujourd* hui un morceau de

grand prix ; ce morceau pour le faire travailler

au Touret par un Artiile du premier ordre,

démanderoit des années de travail , ce feroient

les années d* un maître de qui on paye fouvent

les momens fort chèrement , & de plus il fau-

droit mettre en compte le péril de fe rompre

auquel pourroit être exposé le Vafe en le travail-

lant . Ain(i s' il y avoit encore à préfent le mê-
me goût & le même efprit de luxe qu' il y eut

Sffi au-

(r) Plin. Lib. 37. VIL
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autrefois pour avoir de tels vafes , on comprend
qu' ils n' auroient point de prix, & que les par-
ticuliers Jes plus riches les payeroient avec \du

même prodigalité avec laquelle les Romains pa-
yèrent ceux qu' ils purent acquérir . Voilà c^_,

que c' eft que les Vafes Murrh'ms , il eft abfur-

de de penfer qu'ils aient pu être de la Porce-
laine , matière prêcieufe qui entre dans notre-,

luxe , mais dont chaque pièce créée par la main
de P ouvrier dépend de la volonté de V homme ,

& peut toujours fe faire fans d
f

infurrnontables

difficultés , & s' obtenir à un jufte prix félon les

règles qu* on obferve dans le commerce »

175» Jafpe rouge. Un autre Vafe Murrhin
aftez femblable au précédent , à la referve qu' au
lieu de F Oifeau qui y eft , c eft ici un Lapin
qui mange quelque chofe .

176. Cornaline . Un Vafe fymbolique com-
me les précédens , avec un Coq & une Corne_
d'abondance deflus , & en bas d'un coté un Epi
de bled, & de l'autre une Têre de Pavot-

177* Jafpe rouge. Un autre Vafe qui a pour
Emblème un Coq & une Souris deiîus .

178. Cornaline- Un Vafe avec deftus un Coq
tenant une Souris par la queue , Se de chaque^
coté une Corne d' abondance .

179- Agathe -Onyx. Un autre Vafe fymbo-

lique avec une Aigle deftus, ayant de chaque co-

té une Corne d' abondance; au pied du Vafe il

y a aufti de chaque coté un Dauphin .

180. Héliotrope. Un autre Vafe au milieu de

deux Arbres fur chacun desquels eft un Perro-

quet *

181. Cor-
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181. Cornaline. Un autre Vafe avec un Coq
auprès.

182. Agathe -Onyx . Un Sceau Corinthien-,

d' où fortent deux Têtes de Pavot

.

183. Jafpe jaune. Un Vafe d' où il fort u-

ne Tête de Pavot & deux Epis de bled.

184. Sardoine . Le Qiêrne fujet.

185. Sardoine . Un autre Vafe fymboliquc

dans lequel on voit deux Têtes de Pavot, deux

Epis de bled & un Caducée .

186. ]^fpe rouge. Un autre Vafe avec de-

dans deux Epis de bled & une Tête de Pavot, &
de chaque coté une Corne d' abondance .

187- Cornaline. Un autre Vafe avec deux
Epis de bled & deux Têtes de Pavot dedans , &
de chaque coté une Corne d' abondance fur la-

quelle il y a un Oifeau

.

188. Cornaline. Un autre Vafe avec trois

Epis de bled dedans .

189- Cornaline Un autre Vafe dans lequel

il y a un Chère chargé de Glands.

19c. Ja/pe rouge- Un autre Vafe où 1' on

voit un autre Arbnlleau.

t 9 1 . Agathe Onyx Le môme fujet avec de

plus deux Epis de bled qui fortent de deifous le

Vafe.
i(,2. Cornaline. Un Vafe dont il fort de la

Flamme avec une Mouche qui vole vers le feu .

Du pied du Vafe il part a° un coté une Pal-

me, & de T autre une branche de Laurier.

193. Amêtbytfe. Un Vafe fous un Berceau

composé de deux Seps de Vigne .

194.. Amê-
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194. Amétbyfte. Deux Vafes aux cotés d'un
Tbyrfc qui eft appuyé contre V un de ces vafes .

j 95 - Amétbyfte- Un Vafe femblable à celui

que nous avons décrit N. 94.

* *

196. Pâte de verre tirée d'une 0) Cornali-

ne du Cabinet du Roi de France . Un Sculpteur

qui travaille à un Vafe •

197. Cornaline • Le même fujet.

198. Pâte ant. Le même fujet.

199. Pâte de verre. Un Sculpteur aflîs qui

travaille aux Anfes d' un Vafe .

200. Pâte ant. Une Figure qui met une Cou-
ronne fur une Anphora • La gravure en efl de la

première manière .

201. Pâte ant. Une Femme debout auprès

d' un Vafe> ayant un Bouc à coté d' elle

.

SECTION IV.

Anneaux Symboliques et autres

Symboles .

2C2- f^Orna/iiie . Un Anneau fymbolique foute-

\^j nu par deux Cornes d* abondance , où
on voit fur le chatton un Masque de relief , &
dans le cercle de V anneau , un Croiflant & une
Etoile. Le mot Symbolum fervit pendant un tems

à nommer un anneau parmi les Romains C2 ) & fut

ce-

Ci) Mariette Picrr. grav. T, (2) Pli», Lib. 33. IV,

H. P. I. PI. 11*.
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celui que T on fubititua à fon ancien nom Un-

gulus ,
qui CO félon Fefte étoit une^ parole Osque*

L' anneau en général étoit V Emblème CO de rat-

tachement & de la fidélité dans les engagemens

de la fociété , & c' eft pourquoi fans doute on

en trouve I" ufage dans l' Antiquité 0) dans plu-

sieurs fondions & diftindions civiles.

* 203. Cornaline' Un Anneau fymbolique ren-

ferme dans une Couronne , où dans le cercle il

y a un Sphinx avec un Masque deftus

.

204. Cornaline i Un Anneau fymbolique avec

un Masque defius, & dans le cercle un Croiiîant ;

au defîbus on voit deux Mains qui s' unifient , &
d' où fortenr deux Epis de bled

.

205. Pâte atit. Un Anneau fymbolique , fur

lequel il y a un Bulle avec deux Epis de bled

& deux Têtes de Pavot, & où dans le cercle

on apperçoir un Lièvre .

206. Paie ant imitant ï Agathe Ouyx . Un
Anneau fymbolique avec un Butte deilus, & autour

deux Epis de bled, deux rameaux de Palme &
deux Glands; au deflous il y a deux Mains qui

fe touchent

.

207. Cornaline . Un Anneau fymbolique avec

deflus une Victoire dans un Char tiré par deux

Chevaux ; de chaque coté e(t un Paifeeà» Con-

fulaire , 8c dans le cercle il y a une Tête de

Cupidon en face. Dans le (O Cabinet de Piccolo-

mini il v avoit une femblable Cornaline •

208. Cor-

(1) Plift. î. cîf. FeJT. de verb. (3) Ibid. TV. VI. VU. & Lib.

fîgnàT. Lib. 19. Cap. 20o $7- IV. Conf. Gort Muf.

v. Ungulus . Fior. Tom. II. p. *7«

(z) Pli», loc. cito (4) -Muf. Pitcil. Tax. 15*
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* 208. Cornaline . Un Anneau fymbolique avec

une- Quadrige deflus , dans le cercle un Lièvre,

au deflous un Chien , d' un coté un Papillon &
de T autre une Flûte à plusieurs tuyaux.

209 Cornaline brûlée • Un Anneau fymboli-

que avec' une Quadrige deflus , d* un coté un

Modius & deux Epis de bled
9 & de 1' autre un

Mod'tus avec un Lièvre

.

2 10. Cornaline • Un Anneau fymbolique où

on obferve deflus un Amour dans un Char tiré

de deux Lièvres , dans le cercle une Victoire , à

coté une Palme 6c en bas une Sauterelle fur un

Epi de bled.

*2ir. Cornaline. Un Anneau fymbolique fur

lequel eit un Amour qui conduit un Char tiré

par deux Coqs; des deux cotés font des Epis de

bled , & au deflus de Y un un Papillon ; au mi-

lieu de T anneau il y a un Lièvre, & au deflous un
Faifceau Confulaire avec T Infcription M. VIRRI.

2 12- Cornaline. Un Anneau fymbolique fur

lequel efl: une Aigle qui tient dans ton bec une
Couronne, & dans fes ferres deux Epis de bled

& deux Têtes de Pavot; aux cotés de ^ anneau
on voit deux Cornes d' abondance .

213. Cornaline. Un Anneau fymbolique fur

lequel efl un Capricorne qui tienr le Caducée ;

de chaque coté de V anneau il y a une Corue^
d

1

abondance , & au deflous deux ma?ns qui

fe touchent , tenant entr' elles un Epi de bled &
une Tête de Pavot . Les mêmes fymboles fe-,

voient fur une (0 autre Pierre Gravée.

214- Pri*

(1) Maffei Gem. T. IV- Tav. 92.
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214. Prime d' Eméraude . Gravure qui ne

paroit rien lignifier , ne repréfentant que des Figu-

res irregulieres en forme de cancaux ,
qui font

des tours Se retours.

On veut que les Anciens fe foient fervis de

cachets faits de morceaux de bois rongé par les

Vers , par la raifon qu' il étoit difficile de les

contrefaire , à caufe de leurs tours irréguliers

,

5c félon la tradition (0 Hercule s' en fervit le__,

premier . Or on trouve dans cette Prime d' Emé-
raude des marques allez femblables à du bois ron-

gé : ce qui nous fait penfer qu'il fe pourroit bien,

qu' ç\[q eût fervi de cachets dans ces premiers

tems. Onappclloit ces cachets ^a-^fuyihx Spivifoça*

215. Anneau ant. tout de Bronze
y avec le_

nombre V. delîbs

.

216. Anneau ant. femblable , avec VIII.
217. Anneau ant. de même, avec les carac-

tères go

.

218. Anneau ant. de même", avec les let-

tres AEL.
219. Anneau ant. tout de Cornaline fans gra-

vure deflus .

220. Anneau ant- tout de Chalcêdoine , fans

gravure delîus.
^

*

221. Cornaline- Deux Mains qui fe touchenr,

avec au delîus V Infcription agathopi .

Ttt 222. Cor-

(i) Htfycb. r. QparofipvToc, (2) Etymol. magn. v. 8p/w/-
Conf. Selden od Mann. A- $tpuçxTOV •

rund. il. p. 177.



5i+ CiNQjuiEME Classe.

222. Cornaline. Deux Mains qui fe touchent
& qui tiennent deux Epis de bled & une Tête
de Pavot ; tout autour eft une Couronne compo-
fée d' Epis de bled & de Têtes de Pavot, & au
deflus de la Couronne, un Oifeau qui tient deux
Têtes de Pavot au bec

.

223. Cornaline. Deux Mains qui fe touchent,
fur lesquelles qû un Vàfe , avec un Epi de bled
dedans , de chaque coté il y a une Corne d' a-

bondance avec un Oifeau deifus , 5c au defTous

font deux Dauphins -

224. Agathe -Onyx. Deux Mains qui fe tou-
chent, fur lesquelles on vait un Vafe d'où il fort

des Epis de bled Se un Trophée ; de chaque coté
on remarque une Corne d' abondance avec un.

Coq deiïus.

225. Cornaline. Deux Mains qui fe rouchent
tenant enfemble trois Epis de bled & deux Cor-
nes d'abondance, au deifus de chacune desquelles

il y a un Oifeau

.

2 2(5. Cornaline brulie . Deux Mains qui fe_

touchent tenant des Rameaux, à Y un desquels
on voit une Fleur qui paroit une Rofe.

227. Sardoine . Deux Têtes inconnues, Tu-
ne d' Homme & l'autre de Femme, avec au def-

fous deux Mains qui fe touchent.
228. Anneau antique tout dé Bronze . Deux

Têtes , F une d' Homme & l'autre de Femme ,

inconnues , entre lesquelles on lit la parole^

CONCORDIA .

229. Agathe -Onyx. Une Figure d'Homme
& une autre de Femme debout, le donnant la_*

main droite, la Femme a trois Epis de bled dans U
main gauche . zjo.A-
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250. Agathe -Onyx. Le même fujet . Ces

deux Gravures fo>n.t fans doute un Type de la_>

cérémonie du Mariage par la Confarrcation qui

croit le plus ancien rite des Romains, & par le

moyen de laquelle tixor couveniebat in manum ma-

rin (0. Nous voyons en effet dans nos figures

tout 1' air d' un acte grave , celle de V Homme eft

vêtue de long, Togata , celle de la Femme a la_,

Stola & un manteau ou Péplum fur les épaules,

& (î elle ne paroût pas avoir la tête enveloppée

de la Flammea nuiptiale qui étoit un ajuflement

jaune en ufage dams la cérémonie des Noces (0

nous y voyons dui moins qu' elle a les cheveux

roulés autour de la tête comme Diane N- 285.

& comme la Vu&oire N. 1063. ClafT. IL où

nous avon s remarqué que c
1

étoit - là la manière

de fe coérTer des V^ierges & des nouvelles mariées.

Dans cet état la figure de la Femme donne la

main droite à Y Homme , & de la gauche elle

tient les trois Epàs de bled , & voila auffitot ï i-

mage qu' exprime le Pad'âge de Pline, Quia & in

facris nihil reltgioffus confarreationis vinculo erat :

Nov<eque nupt£ fawreum prœferehant'U) . Le far

-

rettm à la vérité étoit félon Fcfte CO un Gâteau ,

gémis Libi ex farre fatium . Mais d' un autre co-

té les trois Epis peuvent également bien fîgnider

le Farreum de Pliine , & marquer 1* edentiel de

la cérémonie ; car le Far grillé étoit de la plus

ancienne inftitutiom , & c* étoit un acte religieux

des Romains de griller le Far aux Fêtes des

Fornacalia y où on fefoit des facrifices à la Déede
ïtr 2 For-

(1) Ulpian. Fraçm. IX.. I. ($) Lib. iS. III.

(2) Pltn, Lib. ai. XXII. (40 ^ e verb. (\gn\Lv. Farreum.
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Fomax (0 & on le grilîoit dans V Epi même C2 )

Spicam farris totù pifente pilo .

Quoiqu' il en (bit , ce Type pouvant être

celui de la cérémonie du Mariage par la Confar-

reation , il s' en fuit que les autres fymbolcs

précédons, où nous avons vu des Mains qui fe

touchent
, arec des Epis de bled, en font égale-

ment les emblèmes , & que .de plus dans V an-

neau fymbolique N 213. le fymbole y eil encore
plus expreflif

, puisque 1' Anneau qui y eft gravé,

repréfente encore une autre cérémonie clTentielle

des Noces des Romains, dont I' ufage étoic d'en-

voyer à 1' Epoufe un Anneau de fer fans pierre 0).

*23i.. Cornaline . Une Main qui tient de deux
doigts le bout d'une Oreille 5 avec 1' Infcription

MNHMONGYG. On voit le même Type avec la^,

même Infcription CO dans un Jafpc de la Gale-

rie de S- M- I. à Florence ; & le Prevot Gorî

a fort bien obfervé à cette occafion, la coutume
des Anciens rapportée par Pline (0 de toucher

T extrémité de Y oreille de ceux à qui on de-

mandoit une part dans leur fonvenir.

232. Cornaline- Le même fujet avec la mê-

me Infcription .

233. Cornaline. Le même fu/et 6c la même
Infcription .

234. Pâte ant. Une Main qui tient une Mé-
daille, fur laquelle on voit un Amour à cheval,

avec le nom de l. PlbO- F. cV. au. deffou* on lie

P. POTIC .

235. P**
(1) Ibid. v. For/iacalra. Pi in. (3) Ibîd. L b 33. IV.

loc. cit. II.Ovid.Faft. L. 2. (4) Muf. Flor.- T. II. Tav,
(i) Plin. L. 18. XXXIII. Conf. XXII. 2.

X. 7. (5) Lib.. 11. CÏII.
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235. Pâte ant. Une Main qui tient un Stile

pour écrire

.

236. Pâte ant. Une Main avec deux Doigts

levés-

237. Cornaline. Un Pied vu par en haut.

238. Cornaline. Un Pied avec une Main, &
autour les Lettres M L. S. A.

239. Surdaine . Un Soulier avec au defïus

les caractères ç /\^ .

240. Pâte ant. Un Squelete avec d* un co-

té un Thyrie au de(Fus duquel il y a une Couron-
ne , 5c de l'autre cote un Bâton orné de Bande-
lettes .

241- Sirdoine. Un Squelete tenant fur une
épaule un Io .g Bâton à chaque bout duquel on
voit quelque chofe de rond
*242. Cornaline. Une Figure nue qui comme

le précédent Squelete, porte le même Baron & les

mêmes poids fur V épaule , & de la rtni-i gauche
une Grappe de raiiïn . Autour on lit les caractè-

res PHILOO . AGILOS •

243. Cornaline . Un Homme qui porte fur

T épaule deux Vafes ou d' efpéces de paniers at-

tachés au bout d* un Bâton. Dans une Sardoin*

décrite dans le M 1feum Florentinnm il y a qgl.

fujet presque femblable (0. C eft une Sauterelle

qui eft ainfï chargée de deux Paniers attachés

aux deux extrémités d' un Bâton par trois bouts

de corde

.

244. Sardohie . Le même fujet où V Homme
eft fur un genou en s* appuyant fur un Baron ,

& paroir fuccomber fous le poids

.

245- 34"
(1) Tom. II, Târ. XCVî. 5.
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*

*245- %{fpe reugà . Une Fibttla .

246. Chaletdoinc . Une autre Fibula.

247. Grenat- Une Fibula avec les cara£té-

res c 6 V fi

.

2 4-8 5^7?^ rw/gr . Un Cadenat avec le mot
VER a- On trouve le même fujet avec la même
Jnfcription , également dans un Jafpe rouge que

décrit CO le Prevot Gorl. Voy. le N- fuiv.

249. Vâte au t. Huit clefs dont on en voit fix

rangées for deux lignes droites, oppofées les unes

aux autres , & dont la feptiéme & la huitième font

aux deux extrémités de ces premières , égale-

ment oppofées Y une à l'autre . Peut-être que cette

Gravure eft expliquée par ce paffage de Pline:

At nunc cibi quoque ne potus anulo vindicantur a

rapina Hoc profecere mancipiorum legiones , fr m
êomo îurba externa , ac Jervornm quoque eaufa
Nomenclator adhibetidus . Aliter apud autiquos ,

jw.guli Marcipores Luc/pores ve dominorum geniilcs
,

omnem vlclum in promifeuo ha'oebant : nec alla

âomi euftodia a domeflicis opus erat . Nunc ra-

fienddi comparantur tpuLe , parUerque qui raplatit

cas , & claves quoque ipfas JignaJJe non ejî fa-

tis : gravatis fomno aut morieutibus anuïi detrahnn*

tur ; malorque vita ratio circa hoc înftrumentum

efie cœpit , incertain a qtto tempore . Lib. 33. VI.

2<>o. Jufpe noir. Une Porte entre cbux Pi-

ladres.

251. Héliotrope. XJno Cage avec un Oifeaii

dedans •

SIXIE-

(1) Muf. Flor. T. II. Tav. XXI. 1.
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SIXIEME CLASSE
Vaisseaux et Marine des Anciens.

^^y^**^.^^**^**^**^**'^**^**^**^**^**^**^,**^,*

ES Pierres Gravées que nous allons

décrire, réunufent aflez hcureufemenc

rout ce qui peut fer vil" à illuiïrer la

partie de T Hiftoire de V Antiquité

qui fait le fujet de cette Clalîe •

G' eft ce qme nous nous fîatons qu'on

reconnoitra dans la fuite des Gravures que nous

expofons .

i. Cornaline . Une efpéce de Bateau groflïer

formé de pièces de bois liées enfemble , avec deux
Hommes nuds, dout V un a une longue Perche,

& l'autre qui eil à la proue, eft dans V attitu-

de de faiiir quelque ebofe au rivage, pour s'y

arrêter , ou dans celle de fe redreiïer après a-

voir fait quelque manœuvre dans le Bateau . Les

premiers bàtimeos donir on fe fervit pour navi-

guer , ne furent que d' efpéces de Radeaux ,

ï'ï'Rtites, c-xlhz-, qui éroient compofés de pièces

de bois liées enfemble ..

2. Pa-

(i) Plin. L. 7. LVIL Strab. Lib, 17. p. 739»
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2. Pâte ant. Petit Bateau , avec trois Hom-

mes dedans, fans rames, ni gouvernail: Ce qui

paroit donner une idée de ces bateaux , faits

d' un tronc d' arbre creusé, appelles (0 Lintres^

[iov6%v\u >
qui félon Xénophon ,

portoient trois Elom-
mes , & que 1' on voit cites dans (0 Pline , Stra-

bon & T. Live , comme étant encore de leur

tems en ufage parmi differens Peuples, quoiqu* en

général il y en eût de beaucoup plus grands .

3. Cornaline. Une Barque fous la forme d'un
Dauphin , dont Y extrémité de la gueule forme».

T éperon ; le devant de la tête , la proue ; le

corps , la caréné 8c les bordugeS ; & la queue,
la poope , avec trois Rameurs dedans & le Gou-
vernail • Sur T éperon ell un Lièvre dans V action

de s' élancer en courant ; fur la Barque par âcÇ-

fus les rameurs , un grand Lévrier courant de

toutes fes forces ; & enfin fur la queue du Dau-
phin qui s' éîevc en forme d' Apluftre , & au dcC-

fus des deux Timons, un autre Quadrupède dref-

fé fur les jambes de derrière , qui avec celles de

devant paroit jouer des deux Flûtes . Cette Pier-

re iînguliêre doit être le fytnbole de Y invention ,

& de la pratique de Y Art de naviguer . Tous
ces Animaux confidérés en général repréfentent que
les Hommes avant que de naviguer , commencèrent
à paffer les eaux fur les Quadrupèdes . Mais
comme après ces premiers eiiais , ils en vinrenr

à fe fervir des bois ilottans , & qu' ils durent
chercher à imiter les poilfons qui vivoient dans
Y eau, leur élément naturel, où ils les voyoient

na-

(i) Au!. Gel. Ncd. Attic. (i) Plin.L. 6- XXV!. Strab- L»
L. X. C. 25 III. T. Liv Lib XXI. XXVI.
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nager avec tant de facilite , il fut dans V ordre

des chofes que pour naviguer , ils prirent leur

modèle fur les poiffons . C eft ainli que le Dau-
phin fcrvant ici de Vaifleau , paroit repréfenrer

que parmi les poifTons le Dauphin fut ce modè-
le même , & fa forme V y rend propre par deffus

celle de tous les autres poifîons.

Le Lièvre animal peureux 5c timide y expri-

me fans doute la crainte, & le danger de Ia_,

navigation; le Lévrier courant au deflus des ra-

meurs marque la vitefle , avec laquelle un Vaif-

feau peut parcourir les plaines liquides ; enfin

le Quadrupède qui eft à la pouppe au deflus des

deux timons
,

jouant de deux flûtes, attribut,

qui caractérife V harmonie , & qui peut fe rappor-

ter à T harmonie des (0 Aftres , fîgnifte 1' excel-

lence de V Art du Pilotage, qui aulîî-tôt que la

Navigation prit un certain éffor , eut la plus

part des règles , dont on s' eft fervi jusqu' à la

découverte de la BouiToIe .

Au refte nous plaçons ici d' abord les Bâti-

mens à rames , parceque ce furent les premiers

dont on fe fervit, avant qu' Icare, ou Dédale in-

ventaflent les Voiles. Ce n' eft pas que dans tous

ceux que nous allons voir, nous croyions quT

il

n' y en ait pas eu , qui allaiîenr au (fi à la voile :

Ce feroir une erreur , que de donner dans cette

idée . Homère nous apprend dans plusieurs en-

droits de fes Poèmes , que dans la guerre de_^

Troye les Mats n' ètoient pas fixés dans les Vaif-

feaux ; mais qu' on les mettoit & les otoit félon

le béfoin C2 ) à peu - près comme on fait dans nos

V v v Fe-

(1) Plin, Lib. 2. III. XX. (0 Iiiâd- & Odyfr
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Felouques 5c autres femblables petits Bâtimens

.

4. Agathe -Onyx • Bâtiment rond, fous Isu,

forme d' un Cigne ou d' une Grue, dont le cou,
la tête 6c le bec forment à* ornement de la poup-
pe & une efpcce de Chénisque, avec trois Rameurs
dedans, & un Gouvernail. Les Vaifîeaux ronds fu-
rent d* abord les premiers en ufage ; celui qu' Au-
legelle (0 appelle Gaulas > étoit un Bâtiment de
ce genre , 6c dans Athénée C2 ) il cil fait mention
à* une TalTe qui avoit le même nom , avec laquel-

le il avoit quelque reiîemblance . Jugement le Bâ-
timent que nous décrivons ici rellemble un peu
à une Taffe , ne pourroit-il pas être par confé-

quent un Gaultss ?

5 • Cornaline brûlée . Une Barque ronde , mais
des tems moins reculés

,
qui peut palier pour un

de ces petits Bàtimens que les Anciens appel-
aient (0 Cymba , Lembus(f)

y Scapha , elle eft char-
gée d' Epis de bled , fans rames , 6c feulement
avec les deux Gouvernails qui font à la pouppe.

6. Cornaline* Un Vaiiîeau long à rames, avec
un Eperon à la proue , d' 011 il part un fécond
éperon plus élevé, avec un pont au deiîus (0 la

pouppe en eft terminée par un Apluftre , Se ii s'

y

voit un grand Gouvernail à Coté

.

7. Agathe- Onyx . Un Vaitleau léger' à rames,
avec là proue garnie d'éperon, & la pouppe d'un
Apluftre , V une 6c V autre allez élevée; on re-

mar-

(1) Noft. Acljc. L X. C. 2$. L. 2. Cap. 5. 6. Plm. 255.

(2) Deipn. L. XI. p. 500. I56.

(l) Plin. Lib. 7. LV1L (5) Conf. Monfauc Ant.txpl.

(4) Au!. Gell. Joe cit. Monf. T. IV. p. n, L. 2.ch4*
Ane. expi. T. IV. pag. 2 . PJ. r $ 5 .
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marque qu' il ne s* y trouve qu* un feul Gouver-
nail fous la pouppe, avec au deiîus une Pièce de

charpente compofée de Montans , & de Traver-

fes , qui poavoit fervir au Pilote pour faire agir

Je timon. Cette machine, ne feroit-elle point ce

que CO Pline appelle admimçula gubernandi , &
dont il attribue 1' invention à Tiphys ? Sur ce

bâtiment il y a quatre Piques, & quatre Boucliers

pofés de deux en deux, I* un contre V autre en

forme de tentes ; ce qui indique que c' cft un—
Vaifîeau de guerre. Sa coupe qui à une caré-

né peu profonde , toute fa conftruclion qui fem-

ble faire précifement pour fendre les eaux avec

légèreté & voler pour ainli dire , fur la furface

de la mer , & finalement ce feul gouvernail fous

la pouppe , par cette difpotirion plus propre—
à faire gouverner le vaifîeau avec préciiîon ,

tout cela nous fait penfer que c' eft- là T efpé-

ce de Bâtiment que (O Pline appelle Celetc , &
qu'en général on croit avoir été appelle ainfi 0) de

la légerére 6c de la vitelfe avec laquelle il mar-
choit .

*8- Agathe -Onyx . Un Vaifîeau léger à rames
aiïez femblable au précédent, mais avec deux Ca-
bannes,l'un à la proue, & l'autre à la pouppe,
& avec quatre Hommes armés de Boucliers ronds
& de longues Piques.

9. Agathe - Onyx . Un autre Vallleau léger à

rames , femblable , où la Pièce de charpente pro-
pre à régler le gouvernail , eft encore mieux cx-

V v v 2 pri-

(1) Plin. Lib. 7. LVII. (3) Aul. Gell. Nofl. Att. L.

(2) Piin. loc. cit. X. c. *5. & Prouft , Nor
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primée qu' au N- 7. & où il y a trois Hommes
armés de Boucliers ronds .

10. Cornaline- Le même fujet , avec la dif-

férence que les trois Hommes font armés de Pi-

ques , 6c de Boucliers , 6c qu* à la pouppe , il n' y
a pas au deffus du gouvernail , la pièce de char-
pente décrire dans les Numéros précédées .

11. Sar'daine . Un Vaifleau à rames , d' une
conftruction un peu différente des précédens , &
qui paroit moins léger, avec un double Eperon
à la proue, 6c le Timon au dedbus de la pouppe
comme dans ceux que nous venons de voir. Au
deffus du Vaiffeau il y a un Dauphin , fans dou-
te le Dauphin Conftellation

.

12. Chalcêdoinc . Un autre Vaiffeau à ra-

mes, h. peu près de même conftruclion , dont la

Proue le termine en Col 6c en Tête de Capricorne
3

avec le Timon au deifous de la pouppe. Au def-

fus du Vaiifeau on voit le Signe du Capricorne

.

13. Agathe -Onyx . Un autre VaiflTeau à ra-

mes , encore à peu près de même conltruction

,

quoique plus court, avec le Timon au deflous

de la pouppe , 6c la Pièce de charpente obfervce

ci - deilus. L' on y voit encore au dellus le Signe

du Capricorne, mais avec une Corne d'abondance.

14. Cornaline . Un VaiiTcau à rames d' une

conflruclion femblabie au précédent , mais qui

paroit plus lourd; on y voit deux Eperons, mais

point de gouvernail. Ce Vaiileau-ci, dont le_,

corps efl renflé
,
pouroit bien être une forte de

ces Bâtiments larges
,

que les Anciens appel-

aient (0 Stlata .

15. Pd-

(1) Aul. Gell. NoS. Attic. L. X. C. 25. Fcft. s Stfaiè.
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15. Pâte de verre. Un VaifTeau de charge

à rames , na vis oneraria , large & profond , avec

un Eperon à la proue, & une Cabanne fort éle-

vée à la pouppe
, par deiïus laquelle s' étend

un long Apluitre qui s' avance jusqu' au devant
de P entrée de la Cabanne . On y voit quatre^
Rameurs & le Gouvernail au coté de la pouppe

,

comme dans les Vaifleaux décrits avant les Ce-

letes .

16. Jafpe jaune • Un Vaiiîëau de 'charge à

rames, de même conlïr action, dont la Cabanne e(t

plus petite , & le Gouvernail mieux exprimé, a-

vec au delî'us une Mouche & une Aigle tenant
dans le bec une Couronne d' olivier-

"17. Cornaline. Un Vaifleau à rames, fous la

forme d' un Coq , dont la proue repréfenre le

devant du Corps de cet Oifeau ; la pouppe , la_,

queue ; 5c 1* Eperon qui eit double , les jambes ;

au defîus du Vaideau on voit un Papillon . Ce
Papillon qui peut repréfenter le Zéphyre, forte

de vent à qui on donnoit les ailes de cet Infecte,

femble nous préparer à voir que la navigation

va comaïencer à fe fervir du fecours des vents,

puisque le Vent appelle Zéphyre étoit un vent

doux, que Ton confondoit avec le Favonien

,

qui éroit (I propre à naviguer fans danger; &
c' étoit celui-ci qui ouvroi t les Mers aux Navi-
gateurs , & qui CO félon 1' expreflïon de Pline,

ammollitfoit 1a rigueur du Ciel d' hiver.

i8- Sardowe Un autre Vailfeau à rames, fur

lequel il y a u<«e Grue. Cette gravure marque^
encore plus que la ptécédente que pour bien na-

vi-

(1) Plin. L. 2. XLVII.
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viguer, il falloït donner aux vaifîeaux d* efpéces

d' ailes d* Oifeau , & qu' alors la navigation é-

tant conduire à cette perfection, on devoit la ren-

fermer dans de certaines règles: Ce que (0 la Grue
posée fur ce VaifTeau paroit exprimer au mieux .

19. Pâte ant. Un Vaifleau léger à rames,
dont la proue eft terminée par un Chénisque , en

forme d' un long cou de Cicogne , avec à coté,

précifément à la place du Mât & de la voile de

mifaine , deux grandes Ailes étendues propres à

prendre le vent, & comme pour voler . La poup-
pe en eft terminée par un autre Chénisque^
quafi femblable , au defîous duquel on voit la

Pièce de charpente obfervée ci- devant , avec trois

Hommes armés de longues Piques, & de Boucliers

ronds. Cette Pâte eft iinguliére, puisqu' outre qu*

elle confirme en partie , ce que nous avons avancé

dans les deux Pierres précédentes , elle explique

clairement la Fable de Dédale 8c (*) d' Icare . Ces
ailes appliquées au Vaideau , font le fymbole de

F invention des voiles qu' ils imaginèrent pour
donner plus de vitetïe à leur bâtiment ; ce qui

fît que les Poètes compoferent là dedus 1' hiftoire

que nous avons vue N- 97- à 106. Cl. III Dans
la Galerie de S. Al. L à Florence, il y a une Gra-
vure 0) femblable en Sardoine, mais on n'y a pres-

que pas fait attention dans le Mufcum Florentînum*

C eft maintenant de ce point que nous par-

tirons pour ranger les Vailîeaux à voile, où Ton
verra d' abord que 1' Art de naviguer avec des

voi-

Ci ) Jonft. de Avibus Lib. V. An. « Boet-

Tir. 3. cap. t. (3) Tom. II. Tab. XLIX. $.

(2) Piin. Lib. 7, LVH. Pau-
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voiles étant encore imparfait dans les commence-
mens , on ne Te fcrvoit fans doute de la voile

,

que lorsque le vent étoit favorable. Ce n' étoit

qu' avec le tems qu' on pouvoit arriver à s' en

fervir, même lorsqu' il croit contraire , comme 011

fait aujourd' hui , & comme Pline nous apprend

qu' on fefoit déjà de fon tems (0 . Iisdem autem
venus in contrarium ttavigatur prolatis ped'ibus ,

ut nofie plerumque adverfa vêla concurrant

.

20. fête aut. Un Cercure COavec quatre Ra-
meurs, une Cabanne à la pouppe terminée par un
Aplufîre en forme de queue , comme dans les

N. 15. 16. deux Gouvernails qui paroifîenr liés

avec des cordes pour les régler, & un Mât d'a-

vant fans voile.

21. Cornaline. Un Vaifîeau léger à rames,
avec un feul Gouvernail fous la pouppe ornée

d' un Apluftre , deux Epotides , ou poutres 0)

à la proue aux deux cotés de Y Eperon, & un
Màt d' avant fixé proche de la proue par une
pièce de charpente .

22. Pâte ant . Une efpéce de Paron à ra-

mes, (4) avec au deiîus le Signe du Capricorne

& une Con e d' abondance comme au N. 13-

23 Cornaline. Un Vaifîeau couvert, eu Ca-

tapbraéïe à rames , avec doux Eperons armés de

pointe , & un Mat de niifàiné fans voile.

24. Cornaline. Un autre Vaiileau couvert, ou
Cataphraâe, à rames, avec une Galerie fur le cote

qui règne au deiius du pont , & par deiîus la_^

pla-

. l

III

C 25. (4) Geil. loc. cit.

(1) Plin. L. *. XLVIÏI. d) Monfavc Anr. Expl- T.
(i) Gt H. Noa. Atcic L. 10. IV. Par. II. L. III. Ch. 5.
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place des rameurs , & avec un Mât de mifaine
fans voile • La Conftruction de ce Bâtiment a

quelque chofe de la forme des Vaifïèaux ronds

,

& s' approche de celle que nous avons attribuée
au Gaule dans le N- 4.

25- Cornaline. Un autre VaiflTcau courert, ou
Cataphrafie , à rames , & avec un Mât de rnifai-

ne fans voile , dont la proue prend V eau pro-
fondément , & fend en avant les Ilots fort bas
par fa (0 Tropide . La forme du Bâtiment par la

courbe delà pouppe fort allongée, paroit indiquer
un Cercure . On y voit un grand Gouvernail , &
les Rames y font placées fort au defTous du pont

.

26. Pâte ant . Un Vaifîeau de même con-
ftru&ion, avec un Mât d'avant fans voile, & fans

rames .

27. Pâte ant- Un VaiiTeau couvert à rames
,

fous la forme d' un Dauphin , avec le grand
Mât , la Voile pliée , tous les Cordages qui y
font nêcéflaires , & deux Figures qui travaillent à

la manoeuvre. Cette Gravure fe rapporte au
N. 3 • Elle confirme ce que nous y avons dit , à
favoir que le Dauphin a été le modèle qui a_,

fervi de règle pour la fabrication des Vaifïèaux-
On voit dans le Mufeum Florenttnum une Gravu-
re femblable en Jaspe rouge (0 , mais fans expli-

cation .

28. Pâte ant. Le même fujet •

29. Cornaline . Un VaiiTeau couvert à rames,
avec le grand Mât & la Voile au vom . Le Vaif-
feau a trois Eperons , & la Voile qui eft quarrée,

eft

(1) Voyez, la Tropide dans IV. pag. 2. L. 3. C. 3.
Motifauc. Ant. Expl. Tom. (2; Tom. II. Tab. L. 3.
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efl: divifée à petits carreaux . Les Anciens avoient

quelquefois leurs voiles de couleur bleue, Se. mê-
me ils ont porté le luxe jusqu' à (0 les avoir

teintes en pourpre; peut-être en ont -ils eu de

deux couleurs à petits carreaux (O comme enco-

re parmi nous , nous en avons à carreaux bleus

& blancs dans des Felouques, & des Gondoles.
Pline dit dans un endroit: Tenîatum efl tingi li*

iium . . . in Alexandri magnï primum clafjibus , In-

do amne navigantis , cum duces eins ac prœfefii

in certamine quodam variaient iufîgnia navium ;

ftupueruntqne lïtora flatu verficoloria implente •

30 Pâte ant. Un Vaiiïeau couvert à rames ,

avec le grand Mât & la Voile pliée, plulieurs

Cordages, & au pied du Màt la Fortune avec u-

ne Corne d' abondance & un Timon.
31. Cornaline- Un autre Vaiiïeau couvert à

rames, avec le grand Mât & la Voile pliée, deux
Ghénisques.à la proue & à la pouppe , un triple

Eperon , & au deifus les lettres PCS.
32. Pâte ant- Un Vaiiïeau à rames allant à

pleines voiles , avec deux Hommes occupés à la

manœuvre , & un Dauphin nageant auprès de la

proue qui a trois Eperons .

33 Pâte ant. Un Vaiiïeau long & plat, à ra-

mes , avec un grand Mât , fans voile , & feule-

ment avec des Cordages qui tiennent l'arbre à la

proue 8c à la pouppe. La proue qui efl: ornée_

d' un Chénisque en forme de cou & de tête de
Grue ou de Cicogne, eil armée par en bas d'un
fort Eperon, & la pouppe a un Apluiïre.

Xxx 34- M-
(1) Pl'n. Lib. 19. V. Veget. (2) Flatu verficoloria implen.

L. IV. Cap. 37. te. Piin. ibid.
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34. fafpe rouge- Un Vaifteau couvert à ra-

mes , avec Je grand Mât , &: la Voile à demi ap-
pareillée , à ia manœuvre de laquelle deux Hom-
mes qui font fur les Châteaux d' avant- & d* ar-
rière > travaillent .

La forme de ce VaifTeau avec ces deux
Châteaux d' avant & d' arrière , eft fort fingu-

liére , & mérite qu* on y fa(ïe quelque attention^
elle nous feroit croire qu' i il eft probablement un
de ceux que V on appelioit (0 Hippagines , & qui
fervoient à tranfporter les Chevaux des Armées.
Car félon C2 ) Plurarque, il paroit que c* croient

des Bâtimens couverts , & cela posé , en refîé-

chiftant fur le peu de facilitré qu* avoient les An-
ciens dans leur manœuvre, pour mettre les Che-
vaux dans les entre -'ponts , comme on fait par-
mi nous , il femble que les deux Châteaux que
nous trouvons dans notre Pierre, ne peuvent fer-

ir à rien de plus propre ., qu' à les y mettre ,

& qu' à les y tenir commodément. Nous ne de-
vons pas non plus omettre que le bout du Mit
eft en forme d' une fourche , entre les branches
de laquelle paffent les Cordes par où eft fuipen-
due I' Antenne .

35. Pâte ant. Une autre forte de VaifTeau
rond , de bordage peu élevé, à rames, & allant à
toutes voiles. On y voit deuix Epotides à la proue,
avec un Chénisque fort élevé, terminé par uii^

Globe, & à la pouppe une Cabanne, ou chambre
ornée de grillage auffi fore élevée, au deflus de

la-

(1) Auî. Gel!. Noct. Attîc. pagines. Vid.Plin.L.y. LVÏL
L» X» C. 25. Feft. v. Hip* (2) In Pyrrh© .
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hqucllc il y a un Croisant fur une pointe. Deux
Hommes y font occupés à la manœuvre.

36. Cornaline . Un Vailîeau long à rame?,

avec deux Mars , qui font celui de mifaine fans

voile, 5c le grand Mat avec la Voile pliée
,
qu'un

Matelot travaille à appareiller.

3 7. Cornaline brulêe . Un autre Vaiffeau long

à rames, avec deux Mâts femblables , allant à la

grande Voile feulement; on n'y remarque qu' un

feul Gouvernail fous la pouppe ,
qui efl ornée

d' un bel Apluftre.

38. Sardoine . Le même fujet, mais avec le

Gouvernail à coté •

*1$. Cornaline- Le même fujet, avec de plus

deux Hommes qui travaillent à la manœuvre.
40. Pâte ont- Le même fujet , où 1' on ob-

ferve encore qu* il y a à la proue en form^
d'éperon une Tête de Bélier, 8c de plus un grand

nombre de Rames , dont les premières , c' elt - à -

dire celles qui font plus proches de la proue,
fembleroient en indiquer deux rangs. Au furplus

ce bâtiment eft de la œême conflruction de celui

que nous avons pris pour une Stlata N« 14.

4?. Agathe -Onyx . Un petit Bâtiment léger

à peu près de la forme d' un Gaule , à rames ,

avec un gros Eperon qui fillone profondément

les eaux, fur lequel il y a trois Hommes ar-

més de Boucliers, de Casques & de Piques. A la

proue il y a une efpéce de Mât d' avant fort

incliné, comme nous en verrons ci -après, 5c

vers la pouppe deux autres Mâts , dont 1* un
feroit celui d' artimon ; Mais comme tous font

fans antennes , fans voiles, & fans cordages, la

Xxx 2 cho*
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chofe paroit doutcufe- Quoiqu'il en foit, ce^
périt vaiifeau a tour 1' air d'être de ces bâti-

mens d' obfervation que les Anciens appelloient

Navigia Speculaioria , tels qu' croient les Çrofîi*

mi£ , ou Gefeoretœ ou (0 Or'ioU .

42. Pâte ant. Un Vaiifeau de charge, fans

racr.e (2) ( Navis Oneraria ) allant à la voile avec
deux Hommes fur V Antenne qui travaillent à la

manœuvre . Ce Bâtiment nous paroit avoir du
rapport avec le genre des Vaiifeau x que 0) Pli-

ne appelle Acaùum ,
qui reflembloit à la coquille

d'un Nauplium , ou avec les Dbumes avec qui (0
le même Pline compare le Nautile . En général

les VaiflTeaux de charge des Anciens, étoient des
Batimens profonds , &. qui çontenoient beaucoup
de marchandifes . C' eit par cette raifon qu' ils

tiroient beaucoup d' eau, 6c qu* ils avoienc fur

certains navires des Indes, & de la Mer rouge,
T avantage de naviguer avec trois fois plus de
vitefTe , ainfl que remarque CO Pline , & par les

raifons qu' expofe fi bien T Auteur (0 de I' Ef-
prit des Loix

.

*43. Sardoine de trois couleurs. Un Vaiiïeau

de charge fans rames , alant à la grande Voile, Se

avec un Mât d' avant fans voile . On lit autour
les lettres TPH.

44. Jafpe verd . Un Vaideau de charge fans

rames, allant à toutes voiles, tant du Màt d' avant

que du grand Mât, au haut duquel ell une Bau-
de-

(1) Aul. Gell. Nocï. Attic. Nofl* Attic- L. X. C. 25,

L. X. C. 25. (4) Pli"- L. 9. XLVU.
(2) Pli». L. 7. LVIÎ. (5) Id. L. 6 XXIV,
(3)Piin.L.5>. XLIX.& A.Gell. (6) L. XXI. Ch. 6.
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derollc II femble même qu' au defius de l'Anten-

ne il y ait une Hune, ou Gabie, où aboutiflenr

les Cordages & une Echelle de cordes : ce qui-*

dès lors fait reconnoitre ce vaifleau pour un de-

ceux qu'on appelloit (0 Corbitœ , c' eft -à- dire

,

à mon avis , Bâtimens de gaine ou de hune ; car

ils riroient ce nom de çorbit£ x
de corbis , le pa-

nier , c' cil -à -dire la Gabie, V hune qui (*) les

diilinguoit. A îa pouppe on voir F entrée d' une

Cabanne, ou chambre, à coté de laquelle font les

deux Gouvernails. Cette Gravure cft fort parti-

culière- •

-/T

45- f*fp* r0li&e ' Un autre beau Vaifleau de

charge, fans rames, qui peut palier comme le_

précédent ,
pour une Corbite , & qui va à toutes

voiles du Mât d' avant, & du grand Mât. La Tê-

te de Jupiter Sérapis
,
qui ett fur F extrémité de

la pouppe , marque que ce navire étoic fous la

tutéle de ce 0) Dieu ,

Accipit & pitfos pttppis adunca Deos .

Ovici. Ep. Parid. v, ni-
#

46. Pâte de verre . Un gros Vaifleau de

charge fans rames , allanr de même à toutes voiles,

avec
D
Banderoles , Hunes ou gabies aux deux

Mats, & avec une belle Galerie ,
qui règne fur

tout le coté du bâtiment, & au delîus les Ca-

ra&éres E V A £"
I .

47. Pâte ant> Un autre Vaifleau de charge,

femblable au précédent.

4 8. Pâ~

(1) A.Gfll. Noft AttioL.X. mali corbita .Dift. de Trer.

C. 25, Peft v. Corbna . (3) Montfauc. Ant. Expl. T.

(a) Corbis panier; bune
, gtbit IV. F. IL h* 4» Ch. 4»
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48. Pâte ant • Un Vaifîeau de charge fans

rames, à peu près de la forme de celui que_*

nous avons confideré comme un Acautan N- 42.
qui va à la Voile .

49. jfajpe rouge . Un VaifTeau de charge fans

rames , avec le grand Mât & le Màr d' arrimon ,

allant à toutes voiles. Le Gouvernail y c(t en for-

me d* éperon , & feroit pris pour tel , (i on ne-,

voyoit au deflfus la Pièce de charpente obfervée

au N. 7 . & ailleurs, qui fe trouve conftarnmeot à

la pouppe, au demis du Gouvernail; nous cro-

yons devoir faire cette obfervation
, pareeque ,

comme c' eh: ici le premier Mat d' arrimon que
nous avons avec fa voile, à l'exception de celui

que nous avons indique au N»4i« fur lequel nous
avons eu quelque doute, il nous paroit êflbntiel

de ne rien omettre de ce qui peut établir V exi-

gence de celui-ci, qui eft prouvée auiïitôt qu' on
le voit placé vers la pouppe-
*5Q> Sardoiue . Un Vailfeau à Voiîe & à Ra-

mes, qui aborde au port, précède d' un Amour
monté fur un Dauphin, avec auprès de la pouppe
une Squille, & au deflous la parole KATAFIAOVS,
qui fïgnifie , Abord au port .

51. Pâte ant . Un autre Vailleau à Voile &
à Rames .

52. rate ant. Un Port -de -mer à Y entrée

duquel il y a un Phare à pluiieurs étages, & dans

fon Badin un Vaifîeau qui part , & quatre Barques

de pécheurs .

53. Pâte de verre- Partie du Badin d'un
Port , où Y on voit fur le rivage des Edifi-

ces , & au deffus une Colombe lur une Branche

de
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de laurier, 5c de pîus fur le rivage un Homme à

pied, un autre Homme dans un Char tiré d' un

Cheval qu' il guide, & un troiiïéme qui pèche à

la ligne . On y voit aufli \Jans le baffin deux Vaif-

feaux à 1' ancre , & une Barque de Pêcheur .

.54. Jafpc verd . Un autre Port- de -mer, dont

le badin en forme de croiflant eit plus couvert

que le précèdent, 5c où il y a un Vailfeau à l'an-

cre . Nous remarquons auflï comme dans la Pâte

précédente, qu' il s'y trouve à coté du Phare une

Branche d* arbre à la bouche du port. Peut-être

que cela fîgnifie V ufagè qu' on avoir dans quelques

ports d* élever des may couverts de laurier pour

fervir de iîgnal & de guide aux Pilotes , comme
Rutilius Numantianus raconte du Port de Vada:

Incertds gemlna dïfcrimïnat arbore fauces ,

Defixcisque offert limes uterque fudes :

Illis proceras mos efl aduefiere lauros

Coiijpicuas ramis $$> fruticante coma .

* 55. Sardoin-e de deux couleurs . Un autre_>

Port, dont le Baffin ell en forme d' un demi fer

à cheval; & à coté un Pécheur à la ligne, dans

une Barque ; au revers de cette Pierre il y a des

Poiiïons qui paroiilent dans V eau , 6c des Edifi-

ces dans 1' cloig^ement •

56. Fête ant. Un Pécheur qui a pris un gros

Poiflbn , & qui le détache de ï hameçon pour
le mettre dans un Vafe

.

57. Pâte ant- Le Port d' Alexandrie avec fon

Phare , tel qu' \\ eft repréfenté fur les Médail-

les de cette Ville , avec un Vaifïeau à deux Mats
qui y aborde -

• 5*- Cor-
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58. Cornaline. Le Phare du Port d' Alexan-

drie, aux deux cotés duquel en haut il y a une

Etoile 5c un CroifTant, & en bas un Epi de bled

& une Têre de Pavot .

59. Paie atn. Le Phare d' un autre Port

,

au haut duquel il femble qu' on voie des Fa-

neaux allumés.

C eft à cette fuite que nous allons ranger

maintenant les VaiflTeau x de Guerre des Romains
qui furent armés pour les plus grandes expédi-

tions .

60. Sardoine . Un VaiflTeau long à rames, de

belle forme , avec un Chénisque à la proue re-

préfentant le Col & la Tête d' une Oye , & dont

la Caréné formant fous la proue l'avant corps &
la tête d' un Dauphin , fait de cette tête 1' E-

peron du Vaifleau . Les Rames y font placées

vers le milieu de la hauteur des cotés du Bâti-

ment , fur lequel il. y a à la pouppe une Ca-

banne , & au milieu un Trophée d' armes élevé

entre deux Signes militaires.

61^ Pâte ant . Un autre Vaifieau long à ra-

mes, dans lequel il y a à la pouppe un feui Gou-
vernail , avec la Pièce de charpente obfervêe en

tant d' autres Gravures , & d* où il s' élevé qua-

tre Signes militaires .

62. Cornaline. Un VaiflTeau long à rames fort

profond, fur lequel on voit trois Signes militai-

res, avec r Aigle fur celui du milieu.

63. Cornaline. Une Liburne en forme dz^

Gaule avec deux Chénisques fort élevés à la proue

& à la pouppe , trois forr Eperons , & deux

Rangs de Rames.
64. Sur-
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64. Sarâoine brûlée • Deux Liburnes à ra-

mes , qui paroiiTent jointes enfemble, fur lesquel-

les on voit un Signe militaire & une machine-,

inconnue

.

6$. 'Pâte ant. Une efpéce de Liburne à ra-

mes , fort particulière qui peut-être eft compofêe
de trois Vailîèaux joints enfemble , fî du moins
on en peut juger ainfi par deux efpéces de Ché-
nisques qu* on y voit à la proue. On y remar-
que un Mât de mifaine fans voile, mais avec des

Cordages attachés à là pouppe . Sur le milieu du
Vailîeau eft une efpèce de Tour quarrée de ma-
çonnerie avec une grande Porte, comme on en voit

une dans un des 0) Vaiflèaux des Bas - reliefs du
Duc d' Afcala cités par le P.Momfkucon 9 & la dif-

férence près que les trois Créneaux qu T on obfer-

ve dans celle de ces Bas - reliefs , femblent plutôt

être ici d' efpéces de Vafes . Seraient -ce des va-

fes remplis de matières combuftibles
,

propres à

erre jettées fur les Vai(îeaux ennemis , comme 0)

Vegéce nous apprend qu' on fefoit dans les ba-

tailles navales ?

Une autre Pièce qui dans cette Pâte peut

mériter attention , c' eft une efpéce de Mât , ou

d' antenne qui eft fufpendue perpendiculairement

à coté de la tour vers la proue, Se qui à chacu-

ne de fes extrémités paroit terminée par une pe-

tite traverfe . Seroit-ce encore là une machine,

celle que (0 Vegéce appelle Ajfer , qui étoit for-

mée d' une longue poutre , fernblable à une an-

tenne , ferrée par les deux bouts, dont on.ft-

Yyy fet-

CO Ane. expl. T. IV. P. II. (2) Lib. IV. Cap» 43-

PI. 141. (3) LitvIV. Cap. 44-
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fervoit comme d' un Bélier , pour frapper à droi-

te & à gauche dans les vaiflTeaux ennemis , & y
caufcr du ravage ?

*66. Cornaline. Le Taureau, Liburne dont la

proue ornée d' un grand Taureau en fculpture^

eit ce qui nous fait croire qu* elle portoic ce

nom. Ce Bâtiment eft fort rond, fans rames, or*

ne tout autour d* une Galerie , avec le grand Mat
au milieu, & la Voile pliée fur l'antenne, il eit

chargé de cinq Tours rondes de maçonnerie , fa-

voir de deux grofles à la proue & à la pouppe,

de trois plus petites qui font entre deux , & en-

fin d' un grand Bouclier qui couvre la pouppe
,

y fert de CO rempart, & peut-être efl - là prin-

cipalement pour garentir le gouvernail contre
les entreprises des petits Bitimens ennemis qui

rodoient en cachette autour des Flottes, & qui

fe jettant fécrétement, quand ils pou voient, par-

mi les gros vaifleaux , tachoient de leur couper

les cordes du Gouvernail . Au furphis ces Libur-

nes ainiï fortifiées
, qui félon rexprefllon de 0) Pli-

ne , étoient autant de Forterefles de Mer , nous
paroiffent devoir être coniîdérces comme des vaif-

feaux de charge
,

qui peut - être tels que ceux

que nous avons vus aux N» 42. à 49. n* alloient

qu' à la voile , & fouvent étoient remorqués par

d' autres bâtimens . Dans la Bataille 0) d' Ecnome
la troisième Efcadre des Romains remorquoit les

vaifleaux de charge, qui étoient placés derrière el-

le

(1 ) Vcget. Lib. IV. Cap. gnacula , ut in mari quoqbe

37* 46» pugnetur velue e mûris .

(2) Sed armât* clajfes impo» L. 32. I.

nunt fibi Turrium propu» (}) In Polyb.
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le fur une longue ligne, que foutenoit la qua-

trième Efcadre.

67. Pâte ûuî. Le Cheval , Liburne , fans ra-

mes , dont la proue eft ornée d' un grand Che-
val en fculpture , & le corps du Bâtiment de-,

deux Dauphins , avec le grand Mât & la Voile

pliée , & avec fept Tours rondes, favoir la plus

grolî'e à la proue , deux un peu moins grottes a-

vec une Porte au milieu à la pouppe , & quatre

plus petites qui font placées de file entre celles

de la proue &. de la pouppe .

68. Pâte ant . Le même fa jet.
* dp. Cornaline . Une belle Liburne fans ra-

mes, avec le grand Mât & la Voile pliée fur l'an-

tenne, & avec fix Tours rondes, rangées dans cet

ordre ; la plus grofîe qui eft de maçonnerie avec

des Créneaux, eft à la proue; deux autres Tours
de moyenne grofleur aufli de maçonnerie , couver-
tes de Coupoles, & qui communiquent de V une
à T autre par un Pont, font placées fur la poup-
pe ; enfin les trois dernières

,
qui font les plus

petites, toutes trois couvertes auiïi de Coupoles,
& dont deux ont une Fenêtre , fe trouvent atte-

nantes aux premières, en remplifknt tout Y efpa*

ce qu* il y a entre celles - là .

70. Pâte de verre. Un VaifTeau de guerre
Symbolique, avec T appareil d'un Trophée. Sur la

proue il y a une efpéce de Tour avec une gran-
de Fenêtre , & à coté par derrière une efpéce de
Lance polée diagonalement la pointe en bas ; près
de la pouppe s' eléve du bas du VaifTeau contre
fon flanc une grande Cuiraffe, qui va jusqu'au
deflus du bord du Bâtiment

, quafi en forme-,

Yyy 1 d' u-
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d' une autre tour; 6c joignant cette cuirafTe, ou
voir un grand Bouclier de fa même hauteur,

rond & fort concave
,
qui embrafle 6c couvre-,

toute la pouppe .

71. Pâte ant- Un autre VaifTeau de guerre
fymbolique

, peur -être V Emblème de l'Empire
de la Mer : Car on y voit fur une Colonne po-
fée à la place du Mât , une Aigle , ou une Co-
lombe étendant fes ailes , comme dans Y attitude

de s* y percher, 8c aux deux cotés de la colon-

ne fous cet oifeau , deux Dauphins la tête plus

balle que le refïe du corps , avec la même ex-

preflion que s* ils rendoient hommage à V Em-
pire acquis .

72. Cornaline. Un Trophée naval compofé
d' une Cuiraffe , d* un Bouclier , de deux Flè-

ches 6c d' une Proue de Vaifïeau

.

73. Cornaline. Un autre Trophée naval , é-

levê fur une Proue; il eft compofé d* une Cui-
rafTe, d' un Bouclier rond , d* un Casque, d' un
Bâton ferré, ou d' un AJÏer . Voy. N- 6$

74. Cornaline . Un autre Trophée naval à
peu près femblable , mais avec Y Epée 6c la Lan-
ce en fautoir derrière la Cuirafle

x
fur une petite

Barque .

75. Cornaline- Un Timon avec la Traverfe
crochue

, qui fert à Y attacher à la corde , où à
la pièce de charpente necedaire pour gouverner
un vaifïeau avec plus de facilité , adminicttla gît-

hemandi . Cette Traverfe cil apparemment une
cfpéce de Clavus .

76- Cornaline . Un Timon avec la même Tra-
verfe en fautoir 6c avec^ une Corne d* abondance

,

77. Sar-
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77. . Sardoine . Un Timon avec la même Tra-
vcrfe, uni à une Mafllie , au milieu de deux Epis

de bled .

7 S. Cornaline . Un Timon qui fe termine

en Caducée au milieu de deux Palmes , qui y
font liées avec des Bandelettes.

79. Sardoine . Un Timon fur lequel il y a

un Coq avec une Palme

.

80. Cornaline . Une Main qui tient un Ti-
mon , une Grenade & une Palme.

8t. Cornaline . Un Apluftre, qui cil - là fans

doute le Ty.pe de la Pouppe d' un Vaiflféàu , où
eft placé le Gouvernail, qui en cil l'-ame. Tour
cela , ce font autant de figures allulives à lsu

Navigation , à la vigilance qu' elle exige & aux
avantages qu' elle produit aux hommes par le

moyen fpécialement de 1' Art du Pilotage qui la

dirige.

82. Sardohie . Une Proue avec une Etoile.

83. Cornaline* Une Proue de Vaifleau , a-

vec au delfus une Figure inconnue & trois E-
toiles

.

84- Cornaline. Une Proue de Vaifîeau , au

demis de laquelle on voit la Lune au milieu de

deux Etoiles .

85- Sardohie. Un Oifeau fur une Proue a-

vec V Infcription BAELIC .

86. Sardoine. Uu Vailïeau fur lequel on voie

deux Monrans & une Traverfe ,
qui repréfentent

une Pone
; peut - être pour marquer que 1* Arc

de naviguer que nous avons examiné dans cette

Suite des VanTeaux , étant le moyen dont les

hom-
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hommes fe font ferais pour aller fur la mer

i qui

de droit commun appartient à tous les hommes
& à (0 toutes les nations , un navire e/l la_^

porte qui nous ouvre V entrée de ce grand do-

maine de la Nature , où nous pouvons puifer

tant de richeflTes , 6c trouver tant de rellburces

pour le bien & 1' avantage de la Société-

SEP-

(i) Inftit. §. i. De rer. Di-
Yifione L' 2. 5. Si quis

in mari. if. Nequis in loco

publico.
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î oRNAifNB • Une Tète de Cheval

jusqu' au poitrail > avec les trois

lettres MY©« qui font peut-être

la Nom abrégé du Graveur- La
Gravure en eft de la plus grande

beauté, & la Tête fe préfente moi-

tié en face.

*2. Agathe-Onyx. Un Cheval ayant la Queue
troufîée, avec le mot ak- A\HC. & le Monogram-
me $ qui forme les lettres MOP0 . Sa Cuiiïe

droite de derrière a une Marque qui reliemb le à

une Palme, comme on en voit une à un Cheval fur

un (0 Verre .antique. Notre Cheval outre cette

marque, en a une autre fur l'Epaule droite, qui

a la forme d' un Cercle , & qui e(l peut - être-,

le Ç , Kopb , d' où vient la parole Kott*t/«c qui

veut dire un Cheval marqué aintï . Il parmi que

T on marquent quelquefois les Boeufs de la même
ma-

(i) Buonanoti 0(T. fopra i Vetri ant. Tab. XXVIL
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manière : car dans rotre grand Recueil d' Em-
preintes , nous voyons celle d' un Bœuf marqué

d' un Ç Koph fur la CuifTe gauche de derrière ,

& d'un E fur J'Epaule gauche.
* 3. Cornaline . Un Cheval qui fe tire une

Flèche de la jambe du montoir

.

4. Sardoine . Un Cheval qui pait

.

5. Sardoine. Un Cheval renversé fur le dos «

6. Sardoine . Le même fujet

.

7. Héliotrope. Une Jument qui alaîte un Pou-
lain , avec auprès un Berger , & un Arbre au-

quel cft attachée une Flûte à plufieurs tuyaux.
8. Prime d' Emêraade . Deux Chevaux de-

vant un Terme, dont V un paroit paitre, & l'au-

tre hennir

.

*o Agathe -Onyx . Deux Chevaux ayant au

milieu d' eux une Couronne , dans laquelle on
lit VENERIA .

* 10. Sardoine en forme de Scarabée monté en

Or antique . Trois Chevaux en face attachés

enfemble.
*

1 1 . Sardoine . Une Tète d' Ane avec une_^

Sonnette au cou . La tète d' un Ane dépouillée

de la peau., fuspendue fur une terre labourée Se

enfemencée , avoit la vertu , félon la fuperflition

des j anciens Etrusques CO de préferver la fémence

de tout accident ; & (0 Hygin nous enfeigne

que les Anciens attachoient des tètes d' Ane avec

un fep. de. vigne aux colonnes du lit, pour li-

gnifier
, fuavitatem invenijfe . La tère de cet a ni-»

mal , comme on la voit fur notre Pierre
,
qui e(t

d'une belle gravure , n* aura donc pas été fans

quei-

(1) Coluro. L. X. p. 344. (2) Tab. 274.
-
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quelque fignifîcation particulière . Le favant (0

Buonarrotl a recueilli tout ce qu* on trouve fur

les Sonnettes attachées au cou des animaux .

On peut remarquer encore, que V Ane fur le-

quel Silène efl: monté, a presque toujours une fon-

nette au cou. C efl: ainfi qu' on le voit fur un
Monument fepulcral de la Vigne de M. le Card.

Alexandre Albanï avec V Infcription Z 00 H G
ANAMNHcic , le fouventr de la Vie •

i 2. Cornaline . Une Tête d' Ane qui paroit

écorchée jusqu' aux Oreilles où il y a une Tête
de Pavot ; on y voit aufli une Sonnette au cou ,

& fur le Nez un Oifeau ; au deflous il y a un
Epi de bled.

13- Cornaline- Un Ane bridé fortant d' une
Coquille . C efl: ainfl (O qu un ancien Poète-

Grec dit d' un Hippocentaure
,

qui étoit compo-
fé d'un corps de Cheval & de celui d' un Hom-
me , que le Cheval vomit 1' homme ,

parcequ<L*

T homme fortoit du cheval

.

14- Jafpe noir. Un Ane dans une Coquille

dont il fort les jambes de devant . Derrière la

Coquille efl: le Caducée , & devant les caractè-

re A£.
15. Cornaline. Un Ane fortant d* une Co-

quille ; au deflus il y une Mouche & au delfous

une Fourmi .

16. Cornaline brûlée* Un Ane.
17- Pâte ant. Un Homme qui fait danfer un

Ane fur les jambes de derrière, ayant celles de

devant enveloppées dans un Drap .

Zzz 18. Pa-

(i) OfT. fopr. i Vetri tnt. (2) Gonf. Salmas- in SoJin.

V' 73» p. *i2. C.
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t 8- Pâte ant • Quatre Perfonncs dans un
Char à quatre roues tiré par deux Anes .

19. Pâte de verre dont T Original Te trouve

dans le Cabinet du Duc de Devonshire , Fra^-

ment • Un Bœuf couche , avec le (0 nom du Gra-
veur AnOAAnNÎAOT.

20. Pâte ant. Un Boeuf. •

* 2 1 . Cornaline. Un Bœuf qui paît auprès d' un
Arbre .

22. Cornaline. Un Bœuf avec 1' Infcription

P. ZALVSTI.
23. 'Bâte de verre* Un Bœuf avec l' Infcrip-

tion PANNIVS.
24. Pâte de verre . Un Taureau avec Y In-

fcription STRiVTONICII

.

25- Pâte ant. Un Taureau dans la pofture

du Taureau Dionyfiaque

.

26. Pâte de verre . Le même fujet

.

27. Pâte ant. imitant la Sardoive . Un Tau-
reau furieux pourfuivi par un Serpent .

28. Cornaline . Un Taureau combattant avec

un Chien

.

* 29. Cornaline. Deux Bœufs , dont 1' un efl

couche , & 1' autre (ur fes pieds

.

30. Chalcèdoine . Deux Bœufs, dont I' un efl

couché & T autre fur fes pieds fous un Arbre,
à une branche duquel eft attachée une Bourfe avec

un Bâton paftoral .

*3i. Cornaline* Une Vache alaitant un Veau-
*3 2. Sardowe . Une Vache qui alaite un Veau

qu' elle lèche en même teins .

53. Cor-

(1) Stofcb Pierr. grav. PI. XL
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*33- Cornaline . Une Vache avec deux Veaux
dont elle en alaite un

34 Pâte de verre- Un Pafteur affis avec Ton

Chien fous un Arbre, & gardant trois Vaches qui

paillent

.

35. Agathe -Onyx. Un Taureau fortant d'u-

ne Coquille .

36. Grenat. Une Tête de Chèvre-
Cornaline Une Chèvre.

Sardoine. Une Chèvre couchée.
Sardoine . Le même fujet

.

Pâte ant. Deux Boucs fe tenant fur les

jambes de derrière, & fe frappant avec les Cornes.

Au milieu d' eux eft un Vafe .

41. Sardoine brulêe . Deux Boucs combat-
tant enfemble . Au deflus d' eux eft une Pal-

me orné de Bandelettes .

42. Jafpe rouge. Un Bouc forçant d'une Co-
quille.

*43- Jajpe rouge. Quatre Chèvres, dont deux,

font couchées ; elles font placées toutes quatre

de façon qu* une Tête leur fert pour toutes ;

une de ces Chèvres alaite un Chevreau. Au re-

vers de la même Pierre font les caractères BMXlAr«

44. Prime d' Emêraude montée en Anneau
d* Argent antique . Un Pafteur avec une Chè-
vre qui grimpe contre un Arbre.

45. Sardoine. Un Pafteur avec une Chèvre
auprès de lui

.

46. Cornaline . Une Tête de Bélier

.

47. Cornaline . Une Tête de Bélier mangeant
un Epi de bled .

Zzz 2 48. Cor-
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48. Cornaline . Un Bélier qui raange des Epis
de bled , avec au deflus les Cifeaux dont on fe-,

fert pour tondre les troupeaux .

*4<?. Cornaline . Un Chien.
*5o. Cornaline . Un Chien couche qui hurle .

5 1 . Pâte ant, imitant /' Agathe - O/zjw . Un
Chien dans V attitude de vouloir mordre

.

* 52. Cornaline . Deux Chiens qui dévorent
un Ane .

53- Pâte de verre» Un Chat.
54. Pâte de verre- Un Chat qui prend une

Souris .

S$> Cornaline • Un Cochon.
* 56' Cornaline- Un Cochon au deflTus duquel

eft une Mafîue d'Hercule, devant lui eft un Coq
qui tient un Epi de bled au bec, & derrière ce-

lui-ci eft un Caducée. On trouve le même type
fur un Autel d' Hercule au Capitole , cité au

N. 1770. 6c fur quelques CO Médailles de la Ville

d* PJêufis dans Y Attique 0). Aldovrandi & d' autres

qui ont parlé des Sacrifices qui fe fesoient avec
un Porc , n' ont pas feu qu

r

on facrifioit cet A-
nimai à Hercule r Mais comme aux Expiations

& quelquefois aux Luftrations on immoioit un
Porc , & en particulier dans les Initiations de la

petite Fête Eléulinienne , on prend le type des

Médailles pour une allufion à V initiation d'Her-
cule dans cette fête qui fut établie par Eumol-
pe pour favorifer Hercule qu' on refufoit d* ad-

mettre à la grande Fête Eléufînienne, à caufe qu*

il n' étoit pas Citoyen du pays Attique- Pour
moi

(1) Haym. Tef. Brïtan. (2) De Quadrup. fcifuîc. p. s>5$.
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moi, je crois que Ton facrifîoit auifi des Porcs à

Hercule ; & de là je penfe que c* eit ici ce que
repréfente notre Pierre . II y avoir à Rome un
Bas -relief, dont le déflTein fe trouve dans Ie_

Cabinet de Mr. le Cardinal Alexandre Aiba-
tn , où d' un coté Hercule eft debout auprès
d' un Autel , 8c de T autre Siîvain , ( Silva-

nus ) ; aux pieds du premier, il y à un Porc qui

étoit d' ailleurs la vicîime d* un Sacrifice propre
au fécond; par où il me paroit qu'on peur con-
clure que le Porc fervit de vidtime dans les Sa-

crifices qu' on fefoit en commun à Hercule 5c à
Silvain . En effjt les Anciens Romains rendaient

un culte particulier à un (0 Hercules Rujlicus ,

qui étoit le même que Silvanus : Ce qui nous
fait comprendre en même tems la raifon pourquoi
les Collèges des Gladiateurs étoient dédiés à

Silvain .

57. Cornaline. Une Truye.
$S. Cornaline. Une Truye avec beaucoup de

Petits , & un Loup qui en dévore un . Dans V e-

xergue il y a la parole CELO .

* 59- Cornaline. Un Jambon avec autour un
Couteau , un Epi de bled , une Ecumoire <k une
Branche de laurier. Cette Pierre a beaucoup de

rapport avec les Symboles qui font fur une Agraf-
fe Antique dont on a donné 1' explication dans

l'Hiltoire de V Académie des Infcriptions T. XVL
p. 141. & fuiv.

60. Sardoine . Un Hure de Sanglier .

*6i. Cornaline montée en Anneau de Bronze
antique incruftê d' Or . Un Sangiier .

62. Sar*

(1) Cafaub. Not. in Ad. Lamprid, p. p7» E#
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*62. Sardoine . Un Sanglier avec les mots

IH)lO J
• •

•

63. Cornaline. Un Sanglier avec au deflus la

lettre M- & au deflbus le monogramme <££ . Dans
T Exergue on lit METR.

64. Sardoine . Un Sanglier chafié par un—
Chien

.

*%<;. Cornaline^ Un Sanglier aux prifes avec

deux Chiens

.

66. Chalcêàoine . Un Renard fur une Chaife,

avec T Infcriprion KOINA G N B A I CO N ,
qui

ri* a point de fens .

67., Cornaline' Un Cerf •

<58. Cornaline . Un autre Cerf •

6ç. Cornaline en forme de Scarabée- Un autre

Cerf .

70. Cornaline enforme de Scarabée . Une Biche.

71. Cornaline. Un Cerf dévoré par un Tigre.

*72. Cornaline . Un Loup à mi -corps, avec

une Tête de Chèvre devant lui . La tête de Loup
étoit le fymbole des Argiens CO & on voit en-

core les pierres d' un Temple à Argos CO char-

gées de têtes de Loup.

73. Cornaline. Un Loup couché avec le nom
C GAVERIVS.
*74- Cornaline. Un Loup dans la pofture de

vouloir dévorer quelque chofe

*75. Cornaline. Un Loup dévorant fa proie.

76. Sardoine. Un Loup endormi.

77. Cornaline . Un Ours .

78. Pâte ant . Un Ours.

79. ZV/-

(1) Goltz Grxc, Tab. XII. fer. T. XVI. p. 10*.

(z) Hitt. de 1' Acad. des In-
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79. Prime d' Emèraude . Un Ours tenant un

Bâton d' une Pacte .

80. Pâte ont • gravée fur cinq faces . Suc

celle du milieu il y a un Ours , fur la féconde

deux Coqs qui fe battent , fur la troisième un
Chien

T
far la quatrième un Renard qui fe bar a-

vec un Coq , & fur la cinquième un Coq qui cou-

vre une Poule

.

81. Cornaline. Une Tête de Lion.
82:. Pâte am . montée eu Anneau de Bronze

antique . Une autre Tête de Lion.

83. Chalcéâoine . Un Lion en face .

84. Pâte aut . Le même fujet

.

85- fofpe jaune* Un Lion.
85. Agathe -Onyx . Un Lion avec autour les

trois lettres r P. C
87. Sardaine montée en Cachet, du moyeu age

%

avec V infcripcion s. plancoxe. d. ricarjo .

D. CAMPANl*.
88. Cornaline Un Lion courant •

89. Cornaline eu forme de Scarabée . Le
même fujet .

90. Cardoine en forme de Scarabée . Le
même fujet .

91. Chalcédoine en forme de Scarabée. Le mê-
me fujet .

92. Anneau antique tout de Bronze . Le
même fujet

.

9$- Agate - Onyx . Un Lion couché avec Tin-

fcnption limen. ANI- ETVS. On trouve le nom
LIMi N CO dans une Infcription

.

94. Pâte aut. Un Lion couché rongeant un os.

95. Cor~

(1) Grue, p. $çg. 2:
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*9S« Cornaline . XJn Lion qui s* arrache fine

Flèche de la jambe

.

*
$6. Sardoive. Un Lion dévorant une Biche

*97- Agathe -Onyx. Un Lion dévorant un
Bœuf

.

*p8. Cornaline* Une Tigrefïe .

99. Cornaline- Le même fujet-

100. Cornaline» Une Tigreife auprès d' un
Arbre.

101. Cornaline- Une Tête d* Eléphant.
102. y^^ jaune . Un Eléphant au defîus

duquel font les trois lettres C. R. F.

i°3- jfaff* rouge. Un Eléphant avec fon_-

Conducteur derrière lui

.

104. Pâte ant. Un Eléphant avec une Tour
fur le dos , & un Homme defîus ; on lui voit

la Trompe entortillée autour d'un arbre.

105. Pâte ant. Un Ckar tiré par deux Eié-

phans armés de Tours. Sur le Char il y a un
Homme qui tient un grand Flambeau , & dans

r Exergue on lir les deux lettres CF.
jetf. Agathe - Onyx . Un Eléphant fortant

d' une Coquille .

107.
l

JafPe rouge . Le même fujet où l'Elé-

phant à un Epi de bled dans h Trompe , il y a

une Etoile en bas •

108. Agathe - Onyx • Un Eléphant fortant

d' une coquiiie avec un Epi de bled à la Trompe .

* 109. Agathe -Onyx. Un Eléphant avec une

Torche allumée à la Trompe, fortant d' une Coquille-

*no. Cornaline- Un Chameau fur lequel il y
a un Homme . G" étoit le Symbole de (0 V Arabie-

iii. Pd-

(1) Sjfdnhem de praft. Num. T. I. p. 1S6,
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ni. Pâte ant. Un Chameau avec un Hom-
me deiïus ; fous le Chameau eit un Autel avec du
feu allumé, devant lui un Bélier , 6c derrière lui

un Coq.
ïi2. Cornaline» Deux Chameaux.

* 1 1 3 . ]afpe verd monté en Anneau cT Or ant»

Un Rhinocéros .

1
1 4. Cornaline • Un Lièvre .

*ii5- Agathe - Onyx . Un Lièvre qui mange
un Raiiïn.

1

1

6. Prime d* Emêraude . Le même fu jet

.

1T7- Agathe -Onyx . Un Lièvre fortant d'u-
ne Coquille 5c un Chien devant lui.

*n8. Jafpe rouge. Une Souris qui ronge-
quelque chofe , avec la légende MNHC8H86
oreNei c.

119. Pâte ant. Une Souris qui danse, 8c un
Chat qui lui joue d' une double Fiutc

.

120. Sardoïne . Un Crocodile.

m. Cornaline . Un Crocodile parmi des

Rofeaux & autres Herbes aquatiques ^ vis~à«vis
duquel on voit un énorme Serpent

122. Cornaline en forme de Scarabée .Un
Quadrupède renverfé fur le dos .

123. Pierre Néphrétique . Un Lézard.
*i2.j.. Agathe -Onyx . Un Lézard avec V In-

feription aurour lvmina restitvta • CO Les An-
ciens tiroient du Lézard un remède pour guérie

le mal des yeux.
*i25- Cornaline. Une Grenouille.

*i2ô'. Cornaline. Une Grenouille. Le Cachet de

Mécénas repréfentoit une Grenouille ; Se la Grenouille

Aaaa avoic

(1) Plin. L. i), XXXVIII.



554 Septième Classe.
avoir été aufïï la Dévife CO des Rois d' Argos .

127. Pâte ant. Un Oeil, autour duquel 11 y
a une Tortue , un Lézard , un Scorpion , unr^
Grenouille

, une Mouche , un Serpent , un Can-
cer & une Fourmi

.

128. Cornaline. Un Scorpion chargé de dif-
ferens Symboles

.

*i2Q. Agathe -Onyx. Un Scorpion, une Mou-
che, une Etoile , un Croitfant & deux Fourmis
ayant chacune un Epi de bled

.

13°- Sardoine de trois couleurs . Un Cancer
qui tient une Tête de Bœuf entre Tes Pattes .

13 *• Cornaline. Un Cancer qui tient entre
les Pattes Je Caducée & deux Epis de bled -

Infeftcs .

*J3i; Cornaline. Une Mouche»
133- Cornaline. Une autre Mouche.
134- Jafpe noir. Une autre Mouche

^135. Amétbyfte. Une autre Mouche.
*i3<ï. Cornaline . Une Mouche morte renver-

le fur le dos

.

137- Cornaline. Une Mouche qui tient avec
fa Trompe une Pioche pour remuer la terre.

i3#- Chakêdoine . Une Mouche dans Y atti-
rude de combattre , tenant d' un pied 1' Epée , &
de 1' autre le Bouclier

.

i39- Sardoine. Deux Mouches qui combat-
tent enfemble

, dont V une a une Pique avec

un

(1) ApoIIod. Bibî. Lib. H. de trois anc.Infcr. \n Mem.
png. 83. Ed. Rom. 1555. Acadm In rçr, Tom . XVL
t. Conf. Fourmont Exptfr. p. 105.
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un Bouclier, & tient un pied fur un Casque qui

efl: entr' elles deux par terre , & 1' autre n' 2L,

qu' une Epée

.

140. Cornaline . Une Mouche qui joue de la

double Flure devant une Colonne , fur laquelle efl

une Chenille

.

141. Sardoine * Une Sauterelle qui joue de
Ja Lyre

.

142. Cornaline, Le même fujet»

143. Cornaline, Le Squelette d' une Saute-
relle jouant de la Lyre

.

144. Pâte ant imitant la Sardûine . Deux
Sauterelles , dont V une joue de la double Flûte-.

& T autre du Tabourin *, au milieu d' elles cil

un Arbre dans un Vafe .

* 145. Agathe - Onyx . Une Sauterelle fur un
Epi de bled .

146- Cornaline, Une Sauterelle fur un Char
tiré par deux Renards.

147. Bdte ant. Une Sauterelle fur un Char
tiré par deux Mouches .

148. Cornaline , Une Sauterelle avec le nom
L. CRVS .

1 49. Cornaline . Un Papillon volant autour
<T un Flambeau allume

.

150. Cornaline> Une Araignée.

Oifenux •

1 5 1

.

Sardoine . Un Paon .

152. Cornaline: Un Paon fur un Autel , fur

lequel eft un Epi de bled, & d'un coté de l'Au-
tel eft un Bouc, 6c de l'autre un Dauphin.

Aaaa 2 153- Ami-
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153. Amêthyfte . Deux Paons fur un Moâitts.

154. Sardoine. Un Oifeau avec deux Plumes
fur la Tête en forme d' Oreilles .

155- $afpe rouge. Une Grue avec des Ra-
yons autour de la Tête

.

15^. Agathe - Onyx . Une Cigogne .

157. Cornaline^ Le même fujet.

158. Cryftal de roche. Une Cigogne; & fur

le revers de la même Pierre une Couronne de_^,

Feuilles & de Fruits de Laurier.

159. Fâte ant- Une Cigogne qui prend un
Serpent .

* 160. Cornaline . Le même fujet .

161. Cornaline» Le même fujet.

162. Sardoine . Une Cigogne qui tient un-
Lézard par la queue

.

163. Jafpe rouge» Une Cigogne qui porte
une Balance dans fon bec

.

164.. Jafpe rouge . Une Cigogne ayant de-

vant elle une Fourmi , & derrière elle un Croif-

fant •

165. Pâte ant. Une Cigogne , un Lézard ?

tine Souris & un Chien qui fort d'une Coquille »

* 166. Cornaline. Deux Cigognes.

167. Amêthyfte. Un Corbeau tenant une^
Branche de Laurier entre fes pattes »

168. Agathe -Onyx. Un Corbeau fur un Au-
tel, au pied duquel il y a un Chien qui abboye,

160. Cornaline. Deux Corbeaux V un fur

V autre, dont celui de delHis a un Rameau d^
Palme au bec-

1 70» Agathe - Onyx , Une Aigle ,

171 . Pâ~
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171. Pâte ant . Une Aigle autour de laquel-

le il y a un Serpent entortillé. Le Cachet d' A-
reus (0 Roi de Lacédémone étoit une Aigle qui

tenoit un Serpent dans Tes ferres.

172. Jiifte jaune & rouge . Une Aigle fur

la Foudre, tenant du bec un fil auquel un Lièvre

efl atraché au deflbus de la Foudre.

173. Pâte ant> Une Aigle éventrant un Liè-

vre fur un Autel

.

174. Agathe - Onyx . Une Aigle fur un Au-
tel , au bas duquel font deux Capricornes Se deux
Dauphins

.

175. Cornaline- Un Perroquet avec un Co-
lier , tenant au bec deux Têtes de Pavot

.

176. Prime d' Emêraude gravée de quatre

cotes . On y voit fur V un un Perroquet , fur le

fécond une Sauterelle , un Dauphin fur le troi-

fiérne, Se far le quatrième une Feuille de Vigne,
*

1 77. Hyacinthe . Une Chouette qui fe repo-

fe fur une Epêe.
178. Pâte ant. Une Chouette tenant d* une

Griffe par la Crête un Coq, la tête contre terre,

& de T autre un Maillet dans Y attitude de le

frapper

.

1 79- jfafpe n°ir- Une Chouette qui fe re-

pofe fur un Vafe renverfé ; c' cft le Type de
pluileurs Médailles d* Athènes .

180. Pdte ant. Une Chouette qui fonne le

Lituus , & une Cigogne une Trompette droite*

avec au detfous un Paon , Se à cote un Coq

.

181. Sardoine . Un Coq.
iU-Jaf

(1) Jofeph. Antiq. L, XII. C. 5»
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182. ftfpe ronge . Un Coq avec un Epi

de bled au bec

.

183. Pâte ant. Un Coq mangeant une Che-
nille .

* 184. Cornaline. Un Coq mangeant une Sau-

terelle , & devant lui une Ecrevide parmi des

BroulTaillcs.

185. Pâte ant. Un Coq qui tient une Sou-
ris par la quene

.

i85. Cornaline. Un Coq fortant d' une Co-
quille, & tenant une Souris par la queue.

187. Agathe -Onyx. Un Coq dans l'attitu-

de de vouloir couvrir une Poule.

188. Sardoine de deux couleurs. Le même
fujet .

189. Cornaline. Un Coq avec un Epi de
bied au bec , dans V attitude de vouloir couvrir

une Poule .

1 90. Cornaline . Un Coq qui couvre une
Poule.
* 191. Cornaline , Fragment. Le même fujet-

192. Pâte ant- Le môme fujet.

193. Cornaline. Deux Coqs aux cotés d* u-

ne Palme

.

194. Cornaline. Un Enfant provoquant deux
Coqs pour les faire combattre • Voy. fur les

Combats des Coqs les N- 695. & fuiv CI. II.

195. Cornaline. Deux Coqs, dont V un eft

couronné par une Vicloire .

196. Chalcêdoine. Un Coq fur une Colonne,
contre laquelle font deux Piques , au deiïbus il

y a un Capricorne & un Dauphin.

197. Jaf-
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ip7 . Jafpe rouge* Une Souris fur un Char

tiré par un Coq.
198. Jafpe rouge. Le même fujet •

* 190. Agathe- Onyx. Une Souris fur un Char

tiré par deux Coqs

.

200. Cornaline* Une Souris fur un Char ti-

ré par trois Coqs

.

201, Cornaline* Un Renard fur un Char ti-

ré par deux Coqs .

202^ Prime d' Emêraude. Un Corbeau fur

un Char tiré par deux Coqs

.

*°3» J-J.fpe rouge* Le même fujet.

204. Pâte ant. Un Coq avec un rameau de

Palme au bec, fur un Char tiré par deux Aigles.

205. Cornaline. Un Pigeon.

206. Pâte ant. Deux Pigeons au deiïus des-

quels ii y a le nom ZOSIMVS-

Animaux Chimériques •

207. Sardoine * Un Animal refTemblant en

tout à un Lion, hormis deux Cornes un peu cour-

bées qu' il a fur le devant.
* 208. Sardoine. Un Quadrupède dont le corps

reiTemble à celui d'un Lion, avec des Cornes &
des Ailes qui ne paroiifent pas être couvertes de

plumes .

209. Cornaline en forme de Scarabée* Un fu-

jet à peu près femblable

.

2to. Pâte ant. Une Truye ailée.

211. Pâte ant. Une autre Truye ailée avec

une Tête de Pavot devant elle .

2x2 . PS-
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212. Fâte ant. Un Chai* tiré par deux Tnt-
yes ailées.

213. Sardoine. Un Animal chimérique ailé.

214- Cornaline* Un autre Animal chimérique

à deux Têtes.

215. Sardoine en forme de Scarabée- Le mê-
me' fujet à peu près

.

216. Sardoine^ Un autre Animal chiméri-

que ailé.

217. Jafpe rouge . Un Griffon couché, qui de

la Patte gauche tient une Roue .

2 1 S. Sardoine- Uu Griffon qui déchire un Cerf.

219. Paie anl . Deux Lions déchirant un
Bœuf , & entr' eux deux un Sphinx en face avec

les Ailes étendues •

220 jffpe rouge . Une Hure de Sanglier

jointe à une Tête de Lion.

*"22i. Cornaline. Une Hure de Sanglier join-

te à une Tête d' Homme

.

* 2 2 2 . Agathe - Onyx Le même fujet

.

*223- Sardoine- Une Hure de Sanglier jointe

à une Tête de Satyre .

224. Sardoine . Une Tête d* Eléphant, une

Palme à la Trompe, jointe à une Tête d' Homme .

*22s- Sardoine. Unç Tête d' Eléphant fem-

blabJe jointe à deux Têtes d* Homme.
*226- Cornaline. Une Tête d' Eléphant join-

te à trois Têtes, dont une de Vieillard, & deux
de jeunes filles .

*2 27- Cornaline bridée. Une Tête de Lion
jointe à une Tête d* Homme.

228. Cornaline. Une Têre de Cheval bridée

unie à une Tête d* Homme.
229. %tf-

\
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229. Jafpe rouge- Une Tête de Cheval bri-

dée & ailée , jointe à une Tête de Vieillard .

230. Jafpe brun- Une Tête de Cheval join-

te à deux Têtes d' Homme .

23t. Pâte de verre . Une Tête de Cheval

jointe à deux Têtes d' Homme, dont 1* une a

des Cornes comme Jupiter Aramon .

* 232. Sardoine . Une Tête de Cheval unie à

une Tête de Taureau, 6c à une Tête de Bélier.

233. Cornaline' Un Coq avec une Tête de

Cheval .

234. Cornaline • Un Coq avec une Tête de
Cheval , & dont le devant du corps cil formé
par une Tête d' Homme.

235. Pâte de verre . Un Coq avec une Tê-
te de Cheval , le devant du corps, comme le_^

précédent, les Ailes formées d' une Tête de Bé-
lier, & la Queue de deux Epis de bled, avec les

lettres TERTI.
236. Cornaline. Un Coq composé comme le

précédent, portant un Epi de bled.

*23 7- Cornaline. Un Coq compofe comme le

précédent , avec autour les Caractères AOITOC.
238. Cornaline. Un Coq compose comme le

précédent, portant un Caducée.

239. Cornaline . Un Coq compofe comme le

précédent

.

240. Cornaline . Le même fujet

.

241. Agathe -Onyx . Un Coq ayant fur la

Queue une Tête d'Homme, & fur la Tête une Poule.

242. Pâte ant. Un Coq avec une Tête de

Cheval, devant un Terme, derrière lequel eft un
Vale avec un Pedttm .

Bbbb ]af-
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2jv Jafpe rouge. Une Cigogne avec une Tê-
te d' Homme fur le devant du corps, & au def-

fous les lettres C P A •

244- Jàfp? rouge. Une Cigogne tenant au

bec une Souris par la queue, & ayant le devant

du corps & les Ailes compofées de deux Têtes

d* Homme.
*245- Agathe-Onyx Un Oifeau compofé d' u-

ne Tête d' Homme & d* une Tête de Bélier .

24.6. Prime d
} Eméraude . Un Oifeau com-

posé d' une Tête de Bélier & d* une queue de
Scorpion , avec une Etoile au deflus .

2 47- 3afpe rouge . Un Paon avec une Tête
d* Homme fur le dos.

*248. Cornaline. Un Oifeau composé d' une
Tête & du Cou d'un Bouc, d'une Tête de Vieil-

lard & d' une Tête de Bélier.

249. jfufpe rouge . Une Tête de Vieillard

terminée en tête d' Aigle

250* Cornaline. Le même fujet.

251. Agathe-Onyx. Un Oifeau dont le Corps
cft compofé d* une Tête d' Homme.

* *

252* Cornaline. Une Feuille de Vigne.

253- Cornaline. Une Branche de Laurier

HUI~

s
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HUITIEME
ET DERNIERE CLASSE
Abraxas , Gravures avec des Caraâéres Orientaux

& Gravures Modernes •

SECTION I.

Abraxas.

p»Mï>!
r»V Jft

i«jfflNs1 rfj

je
Ïif

'ImalîTi
-LaJ^ ^M¥
iÈZ&Z

Halcêdoine

.

2. Topaze.

3. Pierre d'Aimant

4. P^Vf d//f.

5. /f/^t rouge.

6. /#//>£ verd.

7. Pierre d' Aimant .

8. Pierre d
1

Aimant.

9. 7tf//^ verd.
10. Agathe - Onyx .

1 1

.

Cornaline .

12. Cornaline.

1 3

.

Cornaline

.

Abraxas

Bbbb 2 14. /sr/:
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14- Jafpe verd . )

15- #//£<? v?n/. )

i6. j^f ?w£<? #* verâ.)

*7- Jafpe jaune . }

ï8-: #//^ i/?n/. )

19. Lapis - Lazuli - )

20. /tf//?6' »wV . )

21. Prime d
y Emêraude . )

22. Chalcêdoine . )

23. Cornaline brûlée . )

24. Pierre d' Aimant . )

25- Cornaline . )

26. Prime d' Emêraude. )

27- Héliotrope • )

2S. /#//?? jaune • )

29. - /*#* l/0#ff* é^ ^r^ •) Abraxas gravés

30. Pierre d'Aimant- } des deux cotés »

31- Pierre d
y

Aimant . }

32. Pierre d' Aimant . )

33« /<///>£ ./#«#<• ^* t/?*
-
*/

)

34- Jafpe rouge.
)

35- /d//>£ m^î é* v?rd
)

*3*- /^^ i;m/. )

*37- Corna lifte brulée . 1

*3&' Jafpe verd • )

39- Héliotrope . S

40. ^T/n? i>f

r

d . )

41. Héliotrope . )

42. y^//?<? verd» v

43- y?//^ rouge * )

44. $///>? roflg* & verd>\

•45- Jafpe jaune . 1

46. Cornaline ,
)

47- P^tf an t. ) 48. CW-
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* «r

* 48. Chalcêdoine . Le Throne facrè avec les

lettres 1X0 Y , d' un coté le Monogramme -pf
& de V autre coté le Monogramme fi • Il y a

une (0 Diflerration fur cette Pierre , & le Prévôt

Gor's Y a auiïi expliquée

.

49.

50.

5i-

52.

53-

54-

55-

56.

57.

58.

*

Cornaline •

Cornaline .

Cornaline .

Cornaline brûlée

.

Pâte anî>

Pâte ant.

Cornaline .

Chalcèdoine .)

Cornaline . ) Scarabées fans gravure

Scarabées d
1 une gravu-

re très-ancienne , mais

dont on n* a pas pu

expliquer les fujets.

SECTION IL

Pierres avec des Caractères Orientaux

59-f^Ornaline.
V_^ 60. Cornaline .

61 • Jafpe rouge.
62. Cornaline.

63. Cornaline gravée des deux cotes •

64. Lapis - Lazulï .

65. Cor-

(0 P<#/7 DifT. de Throno Sncro fol.
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6$. Cornaline,

66
6 7

68

6ç

70

7«

72

73

74
75

76

Cornaline .

Cornaline .

Cornaline .

Cornaline brulêe .

Cornaline .

Cornaline .

Chalcédoine .

Cornaline .

Chalcédoine .

Cornaline .

Cornaline .

77. Cornaline , avec l' InfcripUon KALCO •

78. Agathe -Onyx , avec l'Infcription CARTO-
RIVS NEFOC .

79. Cornaline , avec T Infcriprion aVFNTINI.
80. Agathe - 0/;j^ , avec un Monogramme^

demis

.

8'« y^//'^ ^m^ * Un autre Monogramme .

SECTION m.

Gravures Modernes.

82. f^Ryftal de roche . Une Femme devant un
V.^ Autel . Gravure de Valerio Bellï dit le_^

Vicenlin .

83. Cryflal de roche. Vénus avec Cupidon.
Gravure du même Auteur .

84. Sinr?
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84. Sardoine. Portrait du célèbre Bocace .

*8j. Cornaline. Portrait inconnu avec le nom
du Graveur riNnoc enoiGI. Francefco Ghiu-
ghi Graveur dans la Galerie Grand - Ducale à

Florence.
* 86. Cornaline . Tête de Médufe copiée d<t_,

Y Antique par Flavio Zirletti .

87- Pâte de verre . Portrait de Carlo Mj-
fatta , par le même Graveur.
*88. Cbalcêdoiue . Portrait de Gordien Afri-

quain le père , copié d' après une Médaille anti-

que par Jean Coftanzi le Pore

.

* 89- Cornaline. Portrait de Caïus Marius ,

dont I' Original en Cornaline eft dans le Cabi-
net Arundel, copié par Coftanzi le Botfa . Nous
en avons donné la Pâte de verre moulée fur 1' O-
riginai N. 178. pag. 436.
*9o. Agathe -Onyx. Portrait de Sénéque co-

pié d* après Y Antique par le même Graveur.
* 91 • Sardoine Portrait d* Phocio 1 Athénien,

copié d* après Y Antique de S. Em. Mr. le Card.
Alexandre Albani , par Carlo Coftanzi.

92. Pâte de verre. Portrait d' un Prélat a-

vec le nom d.\ Graveur Cirlo Coftanzi.
*93. Cornaline. Portrait d* Apollon dit Cbry-

fscomus , copié d' après V Antique de Mylord
George Bentink par Laurent Natter .

*94- Prime d' Eméraude Portrait de Tibère
copié d* après Y Afrique par Laurent Natter.
*95-

s

Chryfolite . Portrait de Caligula copié
d' après Y Antique par le même.
*9<5. Cornaline* Portrait de Sabine Femme.,

d'Ha-
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d' Hadrien copié d' après un antique du Cabiaet

Zannelti à Venife , par le même •

97. Pâte de verre • Portrait d* un Prélat a-

veç îe nom da Graveur naTTHP enoie.
98. Paie de verre . Portrait de Marc Tuf-

cher , avec le nom du même Graveur •

* 99. Sardolne . Une Néréide copiée d' après

r Antique du Cabinet Farnefe par François RoJJi ,

dit le Llvournols , à Rome .

*
1 00. Jafpe rouge . Copie de la Pàtc antique

que nous avons donnée pag- 423. N- 91- faite

par Bernabè Florentin -

*ioi. Cornaline. Portrait d' Homère copié

d'après l'Antique par Jofeph Torricelli Florentin .-

* 102. Cornaline. Un Hibou gravé par le^

Gttay à Paris

.

Ï03. Pâte de verre- Portrait du Préiïdent

de Montefquieu
,

par le même Graveur.

104. Pâte de verre. Portrait de IVi la Mar-
quife de Pompadour par le même .

105. Pâte de verre . Portrait de Al- de Vol-

taire par le même -

io<5. Sardolne . Portrait de L. Sulla copié

d'après 1' Antique par Borghlgiani F'orentin

.

*io7. Saphir. Portrait du Docteur Antoine

François Gori Prevofi de S. Jean de Florence-,

mort en 1757- gravé par Lorenzo Mafini Vénitien,

108 Pâte de verre. Portrait d' Henri IV,

Roi de France .

109. Pâte de verre. Portrait de Marie de

Mêdicls .

no. Pâte de verre. Portrait d' Alexandre
de Mêdicls.

11 1. Pâ-
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Pifte de verre . Portrait du Czar Pierre I.

Sardoine . Tête d'un Vieillard inconnu.

Pâte de verre. Tête inconnue.

Pâte de verre . Tête inconnue

Pare de verre. Tête d'un jeune Hercule.
Pare de verre. Tête de Femme inconnue .

Pâte de verre . Bulle de Femme en face

1 1 li

1 12.

113.

114.

115-

116.

117.

inconnue.

118. Pâte de verre . Trois Femmes fefant

un Sacrifice .

119. Pâte de verre . Quatre Figures fefant

un Sacrifice.

120. Pâte de verre* Une Bacchanale.
121. Pâte de verre» Le même fujet •

Cccc
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L' A T°H L A S
DU FEU

BARON DE STOSCH
En 324. Tomes in Fol-

Grand Papier Impérial
avec

Cartes, Planches et Desseins





S 73

AVERTISSEMENT.

N a cru pouvoir ajouter à cette Def-
cription du Cabinet des Pierres Gra-
vées du feu B. de Srofch un Cata-

logue abrège de la féconde célèbre

Colleâion qu il a formée , <£* qui efl

celle des Cartes Géographiques çfr*.

Topographiques , & des autres EJîampes & Défi
Jeins , qui compofent fin Athlas : Moyenant quoi /?-

vec le Catalogue de fa Bibliothèque & de fes
Manufcrits

, que le Public a déjà vu , on trouve-

ra ici une mémoire des principales Occupations

auxquelles il s* êtoit applique .

Il commença cette Colleâion pendant fin fe-
jour en Hollande , & un entretien avec feu V il-

luflre Mr. le Greffier Fageli fut le germe qui en

fit naître V idée & le Plan. Mr. Fageli qui a
été de tout tems le Protecteur du B. de Stofch

,

& avec lequel il a entretenu un Commerce de Let-

tres qui ri a été interrompu que par fa mort ,

l a
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f(à afifté beaucoup dans cette entreprie, & prin-

cipalement pour tout ce qui regarde les Pays - Bas ,

(TJF! les Colonies HoIIandotfis dans les différentes

Parties du Monde. Les rares Cartes de la Chine'

$• les Caries 'uniques du Jipon qu on y voit, font

des marques du zé'e qu il avoit pour la for-

mation de cet Athlas . Le B. de Stofch d* un au-

tre coté ne perdit jamais cet objet de vue,& dans

fes Voyages il travailla toujours à recueillir tant ce

qu' il pou voit trouver dans chaque Pays . // eut

même le bonheur d' être au(]i aidé dans fin En-

treprife par beaucoup a" Etrangers favans & eu*

vieux ,
qui ayant vu fin Cabinet fe font fait un

pldijïr de lui envoyer les Cartes de leur Pays qui

lui (manquoient

.

Lorsque le B. de Stofch eut enfulte fixé fa
demeure à Florence , M. Fagell peu de tems avant

fa mort , lui envoya d
1

Hollande toutes les Collec-

tions qu'il avoit formées pendant jes Voyages; &
c eft alors que le Baron les unit à celles qu

7

il

avoit faites durant fin Jejour en Italie , <&* qu il

donna à ce Corps la forme qu on y voit .

Nous pouvons dire que f idée de ce Recueil

eft la plus vatfe <&• la plus étendue qu il y ait

eu, & qu on puiffe avoir dans ce genre , c5*

cefl une remarque qui relève la gloire du Dé-

funt qu avec le revenu d' un fimple particulier ,

il ait pu exécuter ce grand Ouvrage avec tant

de fimptuofitê .

Le Catalogue que nous donnons étant extrê-

mement abrégé , c* eft une mcèjfité d* expofer ici

une efpêce de Plan de la Compojition & de la

Diflribution de tout V Ouvrage .

VA-
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V Aihlas de Blaeu eft comme le fonds fur
lequel on a elevê /' Edifice . Les Cartes de cet

Auteur , précédées de la Géographie Ancienne ,

font toujours à la tête des articles des differens

Pays , & elles font fuivies des Cartes Générales

des divers Auteurs jelon f ordre des années dans

lesquelles elles ont été publiées . Après celles - ci

viennent les Cartes Générales des Provinces &
les Cartes Particulières des Environs des Villes ,

à la fuite desquelles on trouve les Vues & les

Plans des Villes mêmes, les Châteaux, les Couvents

fameux , &* les Maiforts de Campagne les plus

confiderables . C eft alors qu après chaque Ville

eft placé ce qu il s* y rencontre de plus remar-
quable , /oit en Edifices , foi t en Monameus , Sta-

tues, Tableaux &c- De ces curiofitês on pafie en-

fuite dans notre Athlas aux reprèfentations des

Faits mémorables qui fe font pafUs dans les mê-
mes endroits , comme les Plans des Batailles &
des Sièges , $* à quelques unes même on trouve-

ra les reprêfentations des Fêtes, Fondions &* Cé-

rémonies Jingnliéres , qui appartiennent à ces

differens endroits . Tel eft le Plan de notre A*
thlas. On y a réuni fous un fettl point de vue tout

ce que chaque Pays contient de plus remarquable ,

en uniffant à la Géographie la plus détaillée non

feulement la Topographie , non feulement les For-

tifications fa la Taâique en pratique , non feule-

ment une Hifloire parlante & un Tableau des

Mœurs fo\ des ufages des Nations , mais encore

tout ce qui peut fervir à rendre plus intéréijante

V étude de ï Antiquité &* la connoijfance des Arts

Libéraux . La Méthode même qu on a obfervêe

dans
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dans la dîftributiou de. t Ouvrage, eft faiisfaifau-

te , tout s
1

y trouve avec facilité <!T rien ri cft

plus fimple . Veut -on par exemple voir la faÇade
d

y

une Eglife d* au tel ou d
y

un tel endroit , on

fait à quelle Ville il faut la chercher ; on la trou-

ve tout de fuite .

// eft vrai que le Leâeur s' appercevra ai-

fémeut que les Pays dans lesquels le défunt Col-

leâeur a féjoumé le plus long tems , font aufjï

les plus détaillés ; mais on fent bien que /' En-

treprife auroit été au defus des forces d
y

un Par*
ticulier , s

1

il 'eut fallu donner à un recueil auffi

vafte , une force ég^e dans toutes fes parties .

Heureufement les Pays que t Auteur a fuivis dans

le plus grand détail, ce font ceux qui fourni(fent
le plus de ces fujets qui méritent d* être reprê-

fentés. V Italie en général ne lâiffera rien à dê-

firer, & on y trouve dans la plus grande abon-

dance ce qu elle contient tant en monumens anti-

ques qit en ce qti il y a de plus beau pour l' Ar-
chitecture moderne , la Sculpture & la Peinture .

A tant d
y

Eftampes qui en enrichirent. V article ,

cft joint un grand nombre de Dépeins ,
&* la plus

part de ces Déjjeins /ont devenus uniques • Le

feu Roi de Portugal , pendant le Jejour du Bar.

de Stofch à Rome , a voit fait déljiuer par d
y

ha-

biles Architectes & Peintres ce qti il y a de

plus mémorable en Architecture dans cette Ville

& dans fes Environs ; le B. de Stofch en fit faire

les doubles , fô* aujonrd' hui c eft - là un thréjor

unique , les premiers Déjjeins étant péris dans la

funefte Catastrophe de Lisbonne»

Dans
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Dans les Tomes qui regardent les autres Par*

tics dit Monde , on s' eft fervï des Efiampes des

Voyageurs , fa à quelques - unes ou a joint ce que

ces Pays éloignés produifent concernant f Htfai-
re naturelle . C efl un nouveau prix pour notre

Athlas dont f utilité devient générale , fa* qui

en fjit d' Ouvrages deftinés à parler aux yeux,

efl une ejpéce à' Encyclopédie , la plus agréable ,

ht plus inftrutlive fa* la plus étendue , que V ou

puijfe^donner dans un certain détail .

^

Dddd CA
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CATALOGUE
E L ATHLAS.

Cart. Dess»

E GLOBE CELESTE . 60.

if. LE GLOBE TERRESTRE , &
les Cartes Générales de V Eu-
rope . 4 6.

HI. La Géographie Ancienne , ou le

Monde Antique. 53.
IV. LE ROYAUME DE PORTU-

GAL. 64.. 2o«
V- LE ROYAUME D' ESPAGNE^

Cartes Générales 9^
VI. Les Royaumes des deux Caililles. 164.
VII. Les Royaumes d' Andalousie , de

Grenade & de Valence. 96. 6.

VIII. Le Royaume de Léon, la Gali-

ce , la Bifcaye , la Navarre

,

1' Aragon , la Catalogne & les

lies Baléares. ni. 7,

LE
(1) L* Athlas de Bfeau Ce premiers Tome» de chaque

trouve toujours dans les Pays,



De l* Athl-as.
TOME

IX.

X.

XI.

XII.

Xllï.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

xviir.

XIX.

XX,

XXI.

xxir.

XXIII.

XXIV.

xxv.

xxvi.

579

LE ROYAUME DE FRAN- CART D£SS*

CE . Cartes Générales . 24.

Suite des Cartes Générales de

la France. 36.

La Géographie Ancienne 8c les

Cartes Maritimes de lx^

France

.

93 <

L' Ile de France . Plans &
Vues des Villes de cette^

Province. 86.

La Vicomte & la Ville de Pa-
ris . 95

.

Suite de la Ville de Paris. Les
Eglifes - 94.

Le Louvre , le Palais - Royal
& le Luxembourg. 100.

Repréfentations des Fêtes pu-
bliques qui ont été données

à Paris en differens rems • 70.

) Les Eftampes des plus beaux ( 88.

) Tableaux qui font en France. ( 62.

Verfailles 8c Trianon

.

Les Grouppes , Starues &c. qui

fe trouvent aux Tuilleries, 8c

à Versailles

.

Les Maifons de Plaifance Roya-
les .

Fontainebleau

.

Maifons de Plaifance apparte-

nantes à des Particuliers.

La Picardie

.

La Bretagne 8c la Normandie.
Le Lionnois 8c le Bourbonnois .
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118.

90.

145.

99.

141.

88.

105.

80.

Le



XX VU.

xxvni.

XXIX.

XXX.

ATALOGUE
CART. DESS.

XXX(.

XXXII.

XXXllL

xxxiv.
xxxv.
xxxvi.

xxxvn.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

L'Orléannois, la Béaufle, l'An-

jou , le Blaifois , le Berri

,

la Tourraine , le Nivernois,

le Poitou & la Perche. 108.

La Guienne, la Gafcogne, 5c

le Languedoc. 130.

Le Dauphinê & la Provence. 114*

La Galerie de M- Boyer d' An-
guilles à Aix, faifant leTroi-

lïéme Tome des plus beaux

Tableaux qui font en France, no.
Le Comté de Bourgogne. 73-

La Lorraine. 98»

Les trois Evéchés. 53 e

La Champagne. i©i*

L' Alface & le Sundgau . 104-

LA GRANDE BRETAGNE
ET L' IRLANDE . Cartes

Générales, & la Géographie

ancienne de 1' Angleterre. 61,

Suite des Carres Générales , &
les Cartes maritimes de V An-
gleterre- 75»

La Province de Middelfex . La
Ville de Londres. 71.

Les Eglifes & Palais de cette

Ville. 68-

Les Comtés de Barcsîiire , De-

vonshire, Glocefter& Mont-
mouth . 138-

Les Comtés de Durrham_,,

Northumberland , Cumber-
land & le Duché de Galles . 1 4<5.

6,

Le



TOME.

XLII.

XLIÏI.

XLIV.

XLV.

XL VI.

XI.VIÏ.

XLVHL

XLIX.

L.

Lï.

LIL

LUI.

LIV.

LV.

LVI.

LVIï.

LVIII.

L1X.

LX.

LXI.

Del' Athlas.

Le Comté d' Oxfort

.

Le Comté de Cambridge.

Les Convés d' Eflex , Suffolk,

Nortfolk 8c Yorck.

V Ecofie . Cartes Générales &
maritimes & V Ecofle Méri-

dionale •

L* Ecolïè Septentrionale 6c les

Iles d' Ecoiîe .

Le Royaume d' Irlande .

LES PAYS-BAS. La Gaule

Belgique & les Cartes Géné-
râtes des Pays - Bas de di-

vers Auteurs

.

Le Comté d' Arbois •

La Flandre Françoife .

La Flandre Autrichienne •

Suite de la Flandre Autrichien-

ne •

La Flandre Hollandoife •

Le Hainaut 6c le Comté de_
Namur .

Le Duché de Luxembourg &
le Duché de Gueldres .

LE DUCHE DE BRABANT.
Carres Générales & le Quar-
tier d' Anvers.

Suite du Quartier d' Anvers

.

Le Quartier de Bruxelles.

Le Quartier de Louvain.

Le Quartier d* H jrzogenhoufch.

LES PROVINCES - UNIES
DES PAYS-BAS- Caries

5&I
CART. DESS.

6o.

45-

140.

104»

53-

39-

44-?
90.-

102.

82.

82*

42.

104» i®-»

80.

1 26.

96.

137-

64.

124* 13.

Gê-



TOME

LXIÎ.

Lxnr.

LXIV.

LXV.
lxvi.

LXV1I.

LXVIlï.

LXIX.

LXX.

LXXÎ.

LXXIÏ.

LXXIII.

LXXÏV.
LXXV.

LXXVI,

LXXVIT.

LXXVIU.
LXXIX.

C A T A L O G U E

Générales . La Province de

Gueldres & la Seigneurie de
Zutphen.

Le Comté d* Hollande .

Le Rhinland & Amftelland

.

La Ville d* Amfterdam .

Les Eglrfes & autres Batimens

de la Ville d' Amfterdam, &
les Villes de Narden & de
Muyden .

Le Kennemerland .

Le Delfthnd

.

Le Schieland & les lies. de_>

Vorne & de Putten ,

La Hollande Septentrionale.

La Province de Séeland .

Continuation des Villes de Sée-
land .

La Province de Groningue.
La Province d' Over - Ytfel

.

La Province de Frife

.

La Province d' Utrecht .

Suite des Villes de cette Pro-
vince.

L'ALLEMAGNE- L' Ancien-
ne Géographie , & les Car-
tes Générales de 1" Allema-
gne de divers Auteurs

.

Le Royaume de Bohême .

Le Duché de Siléfie.

Suite de la Siléiïe . Le Marqui-
fac de Moravie , 6c le Com-
té de Glatz

.

CART- DESS,

I 22.

93-

152.

99.

7 (5.

125.

58.

58.

90.

91.

24.

40.

7 1 -

106.

96.

55'

146.

118.

65-

V Au-



TOME .

LXXX.

De l' A t h l a s. s^ï

CART. D£SS.

LXXXÎ.

LXXXII.

V Autriche Inférieure & Su-

périeure • La Ville de Vien-

ne . Les Eglifes. 87.

Continuation de la Ville de_^

Vienne. Palais . 100.

Continuation de la Ville de_>

Vienne. 129.

LXXXUI. ) Tableaux de la Gallerie Impé-)^,
LXXXiv. ) n'aie de Vienne. )

LXXXV. Monafléres, Eglifes & Maifons

de Piaifance dans les Envi-
rons de Vienne

.

LXXXVI. La Haute- Autriche • La Sri-

rie, la Carniole, leBrisgau,

& les Evêchés de Brixen >

de Trente, & de Confiance.

LXXXVH. Les Duchés de Carinthie 6c

de Tirol

.

LXXXVH!» Le Cercle de Bavière. Cartes
Générales, Plans des Villes,

& iVlaifons de Piaifance

.

La Ville de Munich.
Le Haut - Palatinat . Le Du-

ché de Néubourg .

Les Evéchés de Saltzbourg
f

Frei/îi'gen , PaiTau & Ratïs-
bone •

Le Cercle de Franconte . Les Evê-
qués de Bamberg & de Wurtz-
bourg,& les Marggraviats de
Bjyreuth & d Anfpach .

XCïIL Le Territoire & la Ville de^

LXXXIX.
xc

xcr.

XCII.

s?

90.

135

49-
X03.

86>

7*

97'

Nurenberç

.

1 iô".

Sttî-



58+ . Catalogue
TOME.

XCIV. Suite de la Ville de Nuren-
berg .

Xcv. Le Cercle de Souabe . Les Mar-
quifats de Bade, & les Vil-

les de T Empire

.

XCVL. La Ville d' Augsbourg

.

XCVII. Le Duché de Wurtenberg .

XCVin. Le Cercle du Bas - Rhin . Les
EJectorats de Trêves & de

Cologne

.

XCIX. L* Eleclorat de Mayence .

c L' Eleclorat Palatin.

CI. Le Cercle du Haut - Rhin . Les
Evêchés de Spire , de Fnl-

de , & le Landgraviar de^
HeiTe .

Cil- Les Comtés de Naflau , de_.

Hanau 6c la Ville de Franck-
fort .

CIII. Le Cercle de Wefiphalte . Les
Evéchés de Munlter , de Pa-
derborn , d' Ofnabrug & de
Liège

.

CIV. Les Duchés de Juliers , do_,

Bergue , de Cléves , & la

Principauté de Meurs

.

CV. La Principauté de Minden , le

Comté là Marck, J'Ort Fri-

fe , le Comté d'Oldenbourg,
& les Villes de Cologne &
d' Aix - la - Chapelle .

CVï. Le Cercle de la Baffe - Saxe .

Les Duchés de Brunswich

,

CART. DESS-

90.

85.

85

79-

89.'

61.

107.

79'

5*-

98.

106.

73

de



De Athlas.
TOMfi

.

cvn.

cvm.

CIX.

ex.

cxr.

cxn.

CXÎÏL

exiv.
cxv.

cxvr.

cxv II.

cxvm.
exix.

)
cxx.

)
CXXI )

cxxn.

de Mecklenbourg , Magde-
bourg , Hiildefeheim 5c Hal-
berftat

.

Le Duché de Holftein , & les

Villes de Hambourg & de

Lubeck

.

Le Cercle de la Haute - Saxe .

Cartes Générales, & la Vil-

de Dresde »

Les Villes de Y Eleclorat de
Saxe .

L' Eiedorat de Brandebourg.
Carres Générales Se Ja Ville

de Berlin

.

Les Villes de FEle&orat deBran-
debourg & la Pommeranie .

LA SUISSE . Cartes Généra-
les , & le Canton de Berne

.

Les Douze autres Cantons Suif-

fes .

Les Alliés des SuiiTes

.

V ITALIE. Cartes Générales,

& la Géographie Ancienne .

Le Duché de Savoye . Le Ro-
yaume de Sardaigne.

Le Duché de Piémont. Cartes

Générales 6c Plans des Villes .

La Ville de Turin .

Suite des Villes du Duché de

Piémont.

Les Maifons de plaifancVSc
Royales .

Eeee

58*
CART. PESSj

84.

69 .

7 <5.

IO4.

126.

93-

04.

102.

78.

94*

45.

91.

( 7°-

( $6.

( 83-

81.

Le



ç%6 Catalogue
TOME. CART- DESS,

CXXlir. Le Duché de Milan . Cartes

Géné-ales . La Ville de Mi-
lan . Palais. p 2 .

CXXIV. Suite de la Ville de Milan. Les
Eglifes

.

6*1 .

CXXV. Les autres Villes du Duché de
Milan» 7

ô'.

Cxxvi. ) Les Mafons de Piaifance Ci- ( 5^.

CXXVli. ) tuées dans le Miianois .
( 92.

CXXVill. La République de Gènes . Car-
tes Générales & Plans de la

Ville de Gènes. Le Royau-
me de Corfe . 49»*

CXXix. Suite de la Ville de Gènes
Eglifes & Palais. 69.

CXXX. Suite des Palais , & autres Vil-

les de la République de Gè-
nes . 87.

CXXXr. Les Duchés de Modene , de^
Reggio & de la Mirandole. 133.

CXXXïT. Le Duché de Parme. 108.

CXXXIII. Le Duché de Piaifance. 38.

CXXXIV. Les Duchés de Mantoue Se de

Guaflalle. 98,

CXXXV. La République de Venife , Car-
tes Générales 6c les Villes

de Breiïe, Bergame Se Crème * 83.

CXXXVI. Le Padouan. 104,

CXXXVIK Le Vicentin , le Trévifan > le

Frioui & 1' Irtric. 84.

cxxxvm.Le Veronnois. 99.

cxl )
^ DetizJe dtf Fiante di Brettta \ «'

La



D E A T H t A S

TOME.

CXLL

CX LU.

CXLIII.

CXLIV.

CXLV.
CXLVI.

CXLVII.

C£LVUI.

CXLIX.

CL.

CLT.

CLII.

CLIII.

CLIV.

CLV.

CLVI.

CLVII.

CLVIII.

CLÏX.

CLX.
CLXI. )

CLXII.
)

CLXIIL

La Ville de Vénife . Le Sellier

de S- Marc

.

Suite du Seftier de S- Marc

.

Le Seftier de Caflelïo .

Le Seftier de S. Paolo .

Le Seftier de S. Croce»

Le Seftier de Canareggto*

Le Seftier d' Orfi duro .

Les plus célèbres Tableaux de

Vénife .

Feftins qui ont été donnés à

Vénife en differens tems .

Le Grand -Duché de Tofcane.

Cartes Générales . La Ville

de Florence

.

Le Quartier de S. Jean

.

Suite du Quartier de S.Jean.

Le Dôme

.

L' Eglife de 1' Annonciade .

Le Quartier de S. Maria No-

vella -

Le Quartier de S Croce .

La Galerie de 1' Empereur , &
le Vieux - Palais.

Peintures & Plafonds de la Ga-
lerie de P Empereur

.

Le Quartier du S- Efprit.

Le Palais Pitti

.

Tableaux du Palais Pitti

.

587
CART. DESS-

14^.

12 6.

Il8.

123.

95*

1 10.

pu

156;

33- >7'

118. 7-

104.

73- 58.

1 $6- 19.

84. 47-

62 36.

74-

108.

5i-

75-

(81.

( 73-

8

34*

23'

Fêtes publiques qui ont été

données à Florence depuis

P an 1536. jusqu' à 1615

Eeee 2 Sui-



C A T A L O GUE
TOME

CLXîV.

CLXV.

CLXVI.

CLXV II.

CLXVIII.

CLXIX.

CLXX.

CLXXf;

CLXXII.

CLXXIII.

CLXXIV.

CLXXV.
CLXXVI.

CLXXVIL

CLXXVIII

CLXXIX.

CLXXX.

CLXxxr.

clxxxii.

Suite des Fêtes depuis i6i<5.

jusqu' à 1740;

Maifons de plaifance des En-
virons de Florence .

Suite des Maifons de plaifance

.

Terra de! Sole . S. Pietro in Ba-
gno» Firenzuola.

S- Giovanni. Val - d' Arno - di

fopra- Le Cafentin.

S. Miniato . Empoli . Colle

.

Val d' Elfa

.

Piftoia • Pefcia . Prato .

Livourne . Voltcrre . Le Pifart

.

La Ville de Pife.

La République de Lucques . La
Lunigiane . Mafia • Pontre-
moli

.

Arezzo. Cortone. Borgo S. Se-
polcro

.

V Etat & la Ville de Sienne .

Grofleto . Pitigliano .

Lo Srato degli Prefidj . Les Iles

d' Elbe & del Giglio

.

. L* Etat Eccléliaftiquc . Caftes
Générales des Etats du Pape
& le Ferrarois .

La Ville de Ferrare-

Le Territoire & la Ville de_
Bologne .

Les Tableaux des Eglifes &
Palais de Bologne

.

Entrées , Fêtes publiques 6c

Obféques de Bologne

.

CART. DESS,

104.

51. 34-

70. i 7 .

17. 58.

57. 18.

32. 4 1 -

3i- 17-

38. 80.

in. 13.

29. 36.

25. 74.

59- 48.

3. 31.

19. 31.

26. 22.

49.

ïoo. 22»

124.

117
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De l' À t h l a s :

TOME
CLXXXIïI. Le ' Couvent de S. Michel in

Bofco près de Bologne

.

CLXXXIV. La Romagne . Cartes Généra-

les, & les Villes de Rimini,

Imola 6c Faenza

.

CLXXXV. Le Domaine 5c la Ville de Ra-
venne .

CLXXXVL Le Duché 3c la Ville d' Urbin-

Le Comté de Cista-di-Caflello»
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Camillus ( M. Furius ) bâtit un temple à Junon Regina . 435.
Candélabres des Anciens , leurs fervoient des guéridons pour y

mettre la lampe . 477.
Capanée un des fept Héros contre Thebes . 350.
Capitole 9 Monumens d'antiquité y confervés . 12. 17. 18- 22.

26" 123.280. 309. 359.
«""

Carxffà - Noya ( Mr. le Duc à Naples ) Pierres gravées de fôn

Cabinet .315. 382.

h Car-



Carcbefium • Vafe des Anciens 5 488.

Cafanova ( M. Peintre » à Rome) Médailles de fon Cabinet. 23$.

273. P. xxi.

Cafque » de la Fortune . 297. piqué de doux . iô"i. orné de cor-

nes de bélier . ico. garni de plumes , 367. Minerve en a or-

ré fon calque fur une patère Etrufque qui fait la vignette de

la 1. DifT. du II. Tome du Muf. Etrufc de Gori .

du Retiarius , fa forme. 473. les pièces qui défendent les

joues. 178.

Caftagnettes des anciens . 4(53. liées à un Thyrfe . 253. d'airain

données à Hercule pour châtier les oifeaux Stymphalides. 279-

Cataphracle -. vailTeau couvert . 527. 528.

Cavaliers Grecs , leur manière de tenir la pique . 172 leur nu*

dite- 173.

Cayltis (M. le Comte de) allégué- 13-21. 184. Antiquités &
Pierres gravées de fon Cabinet. 230.376'. 453.45ô".4ô"8. P.xx,

Centaures à deux jambes d' homme . 328.

Cercle mythique appelle tout le Cours de la Fable depuis Oura-

tins juiqu' à Ulyflè . 403.

Cerès 9 le Modius fur la .ête . 6*7. avec la patére . 6g. fur un char

tiré de deuxEléphans .ib.

Cerf. Diane transforn.ee en Cerf. 52. le Cerf eft l'image de

Diane. 75.

Cercyon l'Arcadien • avec lequeL lutta Thésée . 327.

Chandelier du temple de Jerufalem reffemble à la fleur de Lotus

épanouie . 18. 19.

Chanfons qu'on chantoit pendant qu'on tiroit de l'eau. 249.

Chapeau 5 des Macédoniens 9 v.xufix , 405. rejette de la tête fur

les épaules . 97. attaché à un arbre . 338- ded.é & fufpendu à

Hécate . ib. fymbole d'un Maitre de Gymnafe • ib.

Chapiteaux, de 1' Ordre Jonique . 211. formes comme la fleur

de Lotus. 19.

Char des anciens , la partie ou l'on fnfpendoit les brides . 187.

Châtiment des jeunes gens dans le Gymnafe . 46" 1.

Chauffons des Cavaliers anciens . 172.

xapopaRTpov 3 Serviette qu'on préfentoit aun perfonnes qui facri-

iîoient. 255.
xw^n^, proue de vailTeau en forme de cou d'oye . 400.
Chenifque , forte de VailTeau . 522.

Cheroffini ( Me. la Comteife 5à Rome) Pierres gravées de fon Cabi-
net . 98.139. 147. 269. 373. 444. Chc-



Chérubins . 13. P. xvni.
Cheval 9 fans bride , fon fymbole • 4. Manière des anciens de

monter à cheval . 171.

Chevaux , la manière de leur mouvement. 170. avec des crins

coupés. 281. Fers de chevaux chez les anciens . 169.— De Mars 3 leurs noms. 168. de Dioméde . 280. d'Achil-
le. 372.

1 Defultorii , dix & douze en front . 467 . 458.

Avec une forte de pied d'homme. 329.
Cheveux, de Neptune. 103. de Diane & des Vierges , de quel*

le manière ils étoient coertlés . 75. longs des Spartans & des Ca-
valiers Athéniens . 172. mode dts bas-tems de porter les che-
veux longs d' un coté , & de les couper courts de l' autre . ai.

ce que faifoient aulli les Egyptiens . Herodot. I.42. p. 73. l.i 3.

edit. Steph.

Chèvre avec la tête de emme . 240.
Chien , fymbole de Mercure . 89.

Chinois , la forme de leurs éventails . 101.

S. Chriftofle peint avec une tête de chien . 29.
Chryfe » Promontoire de l' Jsle Lemnos , ou Jafon éleva un au-

tel . 3 85.

Ciceron , fon prétendu portrait . 441.
Circumpotatio . 145.

Cirtes myftiques . 259. Cerés la tient . 6*7.

Cigre 5 le Char de Pluton tiié de deux Cignes . 86". avec la tête

d' une jeune fille . 94.
Cincinnatus ( Quinclius } fe mettant 1' armure aux jambes . 434.
Cléobis & Biton menant leur mère fur un char au temple de Ju-

non .410.

Clefs attribués à Cupidon . 137.
Cloux du Cafque . 161.

Clochette fymbole des initie's aux Orgies de Bacchus . 22.
Clupeum, clypeata imago, conf. Cafaub. Animadv. in Sueton.

p. 1 59- D. p. 221. D. fa lignification . 387.
Cochon , v. Porc .

Coàicilli des Anciens , leur forme . 357.
Collège de S. Ignace à Rome, Ses Monumens d'antiquité. 182.

188. 201. 215. 217. 259. 2ô"o. 402.
Colonnes ou piliers fur le fepulcre des défunts . 374.— Colonnes torfes des tems pofterieurs de l' antiquité. 32$.

Go-



Comédien aflis fur un mafque . 8$.

Confarreatio . 286"- rite nuptial des anciens Romains . ST^
Confec ration des Dieux particulière 9 de les placer fur des bar-*

ques . 24.

ConfetvAteurs du Capitale 5 Monumens d' antiquité dans leurs

Chambres . 436.
Conftantin le Grand 9 eft le feul des Empereurs dont on trouva la

tête ceinte d'un Diadème . 448.
Coq 9 fymbole ordinaire de Mercure . 90.

Coqs combattants enfemble . i33.vaifleau qui forme un coq.:.

525.
i Coq , viclime d' Efculape & de Belloné , P. xxn.

Coquille auprès de l'Amour Se de Venus 9 fa figniiîcation. 1*38,

Corbeilles>» pour en tirer le fort -305.

Corbis » la Hune des anciens vaifTeaux , v. Hune .

Corneilles ancien fymbole de Minerve 9 Corbilae forte de vaif-

féaux. 53^-^5'
Cornes > Junon en a fur fa tête . $3.

Corne d'abondances de Jupiter . 46. de Mercure . 93. d'Her-
cule .273. P. XXI.

, Cornes d' abondance fans fruits . 309..

1 Cornes à boire . 144. 309. 477.
Coroebus 3 Amant deCafïandre tué par Penelée . 393. lemêtna-

fujet fe voit en bas-reliefdans la Villa Borghefe.

Coronare vina . 29Ô.

Coronis 5 mère d' Efculape . 43$.
Corfet ferré 9 ufité chez les Anciens . 109.

Cor/0H#(Pietroda)fon Tableau- de Polixéue. 396".

Cothon* forte de flacon dont fe fervoient ïts Soldats Grecs . 484-
Cotylus fa forme . 258. 493.
Coupoles des Tours fur les vaifTeaux des Anciens . 539.
Coureurs portoient des plumes à la tête . 3^7.
Couronnes appellées'YTroflt/ujrte/Us. 237.
Crafer , Taffe pour y mêler à table le vin avec de l' eau • 331,
Croix ansée fur une Médaille Carthaginoife . 4.

Crotales 9 fymbole de Cybele . 35.

Cupidon , Buveur .144. Chuiger . 1 3CT.

Curfius ( Marcus ) fe devovant pour fa patrie • 434.
Cyathus fervoit poury mêler du vin & de 1' eau enfemble. 47$-
Cyrus 3 fon expofîtion & éducation . 404»

Da.



Dunaus travaillant à un vaiffeau . 324.

Danfeurs 5 avec la tête rasée . 464. portoient des plumes à la

tête . 367.

Darius élu Roi de Perfepar V hennifsément de fon cheval , p.404.

Dauphin» par quelle raifon il eft l' attribut de Neptune . 103.

étoit la devife du bouclier d'UlylTe . 398. Tyrrhe niens trans -

formés en Dauphins . 256". Barques & Vaiffeaux fous la forme

d' un Dauphin . 520. 528.

Dffcius Mus mr une pierre pris pour Ajax . 38^

.

Dédale 9 qui fait des ailes à fonsfils Icare . 334. & Icare 3 inven-

teurs des Voilss . 521.

Dédicace d' un Autel . 308.

Dehn ( M. Chrétien ) Pierres & pâtes antiques de fon Cabinet

.

35i- 3H- 355. 357- 3 8 9-

Démodoque , le Chantre du Roi Alcinous. 399.

Demficr corrigé .89.

Deffèin * des Egyptiens . P. ix. x. des Etrufques . ih

Dévifes des boucliers des Anciens . 321. 351.

Deuil 9 les Anciens coupoient les crins à leurs chevaux dans

le deuil . 281.

Diadème qui fe haulfe en pointe Çfafligiatum } de Jupiter . 40".

à la tête d'un Piètre. 308.

Diane 5 a longue robe 5 rocyufiinirM . 150. avec des grandes ai-

les . 78. Diane & Cerès regardées comme la même Divini-

té . 79.

Diering (M. Angloïs } Pierres de fon Cabinet . 380.

Dieux j repréfentés tournant le dos pour marquer leur averfïon

391.392- approbation des Dieux marquée par l'inclination

de leur tête . 389.11e pouvoient régarder un cadavre fans fe

fouiller . 360. multipliés chaque individu . 38.

AIKA102 , appellation adoptée par Arface Roi de Parthe 5 par

Pefcennius Niger & par d' autres Princes . 270.

Diogéne 3 fon Urne appellée communément Tonneau . 422.

Dioméde ayant coupée la tête de Dolon . 365. 3C0".

Diofcoride , le Graveur 5 fon nom abrégé .339'
Diphilus 5 nom d'un Graveur ancien fur unepierre de no-

tre Cabinet . 490»

Difcobole. 458.

c Dif-



Difque des Anciens explique' . 458.

Dohbella qui fit couper Ja tête a Trebonius . $66.

Dolium de terre cuite 9 avec une infcription . 422. Dolia trouvés

iHerculane . 484.
aometis , Nom peut être d' un Graveur inconnu . 39.

Aopv , 'onto cflépcnoç 'txWMcflïv 9 171.

Drefde . Monumens d'antiquité de la Gailerie Royale . 290. 43 £«

Drapperie 9 manière particulie're des Errufques . 301.

Duncanon ( Lord ) Pierres grav. de fon Cabinet .455.
ùrfffOpvi$ fîgnifie un mauvais augure 3 36 1.

E

Ehrmeyer , fon Ouvrage marqué. P. vin.
EcrevilTe? devife <T un bouclier . 331. fert de coefFùre à Am-

phitrite 9 ib.

Egide 9 fon origine chez les peuples -de la Lybie . 40. au bulle

de Tibère. 442.

Egypte 9 Sceptre de fes Rois récourbé en haut . 18. phyfîono-
mie de fes habitans . 10.28. P. ix. leurs animaux embaumés.
6. iînefse de leur Gravure . io»

epathn., Sculpteur ancien inconnu jufqu'à préfent. i6j,
Epoiides 9 poutres à la proue d' un VaifTeau aux deux cotis de

1' éperon . 527.

ETX'frf"*'* femmes qui verfoient de l'eau ou du vin furlefe-
pulcre du défunt. 310.

Eléphans , tirent des chars . 69. fur la cuiraflfe de la Statue de_,

Mars au Capitole ont été le motif pour lui donner le nom de
Pyrrhus. 413.

Endymion .83.

Enée portant fon père . 427. fe mettant l'armure des jambes428.
Enfans protégés par les Faunes . 241.
Wiiearréç , année , fon étymologie . 4.

Enterrement des morts , Allégorie des rejouiflànces qui s' y
faifoient . 145*

Eole qui conduit Bacchus à Ariadne . 229.
ETTdKT/oç, Surnom de Mercure . 87.

Epaminondas blefsé . 412.
Epées des anciens , leur forme. 162. les Gaulois les portoient

au coté droit. iô"5. deméme que les Soldats Prétoriens. P.
xxi y. les foldats bkfsés s' y appuyoient . 387.

Epi



Epi de bled 5 attribut auffi d'Apollon s 286". dercule & Apollon

fe donnent réciproquement un epi de bled . 285. fur une gra-

vure de Pfyché . 153. fymbole d' un homme qui s'applique à

T agriculture «434-
Epigvamme de Mofchus . 148.

Epimethée qui ouvre laboéte de Pandore . 3*7.

E717' 4,00/019 <ffà "ûffav . 438.

Erinnys , Surnom* de Cerés . (58.

Epjx»? S(j>»vû7rû>7ûjv . 96".

EpfyTOTTÀotTv . 140.

Eryfïchton qui coupe une forêt confacrée à Diane . 3 r8.

Efchyle tué par la chute d' une Tortue .417.
Efculape prend Ton bâton de Minerve . 66. Q^Ogulnius envoyé

de Rome à Epidaure pour chercher ce dieu . 225. ne fe trouve

pas voilé . P. xx.

Ethiopiens fur la Coupe de Néméfis. P. xu.
Etoile, de Junon appeliée (paaipàpoç . 53. d' Efculape 9 ce qu'il

lignifie .223.—— étoiles» en étoient parfemées les vefles des femmes & la

drapperie de Bacchus . 259.

Etruiques ? reflexions fur l'Art chez eux* & particulièrement

fur le defîèin de leurs Artiftes . 345. P x.

Eventail , fa forme chez les Anciens . 101.

"evïïXoioc , parole qui étoit comme F enfeigne de quelques navi-

res des Anciens . 139.

Eury
t
yle , fils de Téléphus 9 le plus beau jeune homme après

Memnon . 3CÏ9.

Eurypyle , fils d' Evaemon, brefsé par Paris . 359,

F
Fabretti corrigé. 159.

Fafcimnn .26*1*

Faucille de Mercure fur un Sextant Romain . 94.
Faunes, protecleurs desEnfans. 241. des Etrufques avec des

pieds & longues queues de cheval • 259. 320. On les voit fur

quelques Vafes Etrufques dans Y Etruria Regalis de VempHer -

tab. 11. 12. 13. 14. 15. 17. appelles Ficarii . 239.
Faulxj ou Croc, fymbole de Saturne . 35. attribué à Epime-

thée. 317. attribut donné aux Prêtres de Cybéle pour mar-

quer qu' ils étoient Eunuques .35. 36.

Fecialis 3 à genoux tenant un porc 5 & deux hommes le touchent

avec



avec leurs biâtons j ce qui eft la Cérémonie de faire un Traité

Çfœdus") entre deux nations . 43 2.433. ^e même fujet en Plaf-

ma di Smeraldo eft entre les mai' s de M. Chrêt . Dehn, a Rome^
Fenêtres des Anciens placées en haut .214.

Fers de Chevaux chez les Anciens . 169.

Fêtes célébrées avec des torches .312.

Feuilles à la main dequelques figures . 101. 102.

Ficc.rii étoient appelles les Faunes . 239.

Filet , ou Harpocrate eft emmaillotté .21. des Mirmillons . 472,

Flambeau renversé 3 de l'Amour . 145. 149. fymbole de la_*

mort . 145.

Fhminius ( Quintus ) fa tête. 435.
Fleur , fymbole de Y Efperance . 301.

Florence, Statue d'Ajax qui enlevé le corps d'Achille. 582.

Flûtes a les a inventées Minerve. 6$. le fentiment du'P.Mqr-

tin fur leurs tuyaux. 210.

Fondi j murailles de h ville. 173.

Fontaines, comment repréfentées . ni.
Fortune 3 on ne fait comment les Etrufques la figuroient . 298.

avec ailes de papillon . 298. Fortune & Néméfis regardées

comme la même Divinité . 297.

Foudre 3 n' a été apparemment ni type ni fymbole des Egyp-
tiens . 27. étoit attribuée à Neuf Divinités chez les Etruf-

ques. 234.

Fouet à la main de Diane 9 ce qu' il lignifie . 79. & celui qu'on

donne à Apollon. 199.

Fourches des Soldats . 159.

Fourmi , attribué à Cerés . 67. 6"8.

Froelich ( le P. ) corrigé . 229.

Fronde Qfiutda ) attribut de Néméfîs . 297.
Front plein s .idée de beauté dans un jeune homme . 2CT8»

Fufcina des Mirmillons .471.

Furies. 84.
G

Galland corrigé. 471.

Ganyméde reprefente l'Aquarius du Zodiaque. 200. fa belte_»

Statue au Pilais Verofpi à Rome . 50".

Gâteaux offerts à Trophonius . 304.
Gaulois combattaient nuds à cheval. 173.
Gaulus 9 vaifleau rond . 522.

Génie



Génie avec la quenouille , 298. Génies barfcus avec me Corne
d'abondance fans fruits , 310. n' aimoient pas l'odeur des
lampes . 478. confondus avec les dieux Mânes . 299.

Génie domeftique qui fert à table dans un Feftin -477.
Génie de Bacchus 9 pris pour Pan» ou pour un Satyre . 229.

étoit de T efpéce des Faunes , par fa petite queue . 230.
Génie de Troye repréfenté fous la figure de Cybéie .378.

Genoux s toucher ceux des Divinités étoit un acte des Suppli-
ans. 389.

Gergitus , ou Orthus, Chien à deux têtes» & frère de Cerbè-
re. 283.

%

Gladiateurs » leurs cafque avec la vifiére . 473. dévoués au
Dieu Sihanus . 473- 549.

Gkichen ( M. le Baron de ) un Camée de fon Cabinet allé-

gué . 139.

Gordien le Pieux a fbn cheval avec une forte de pied d'hom-
me . 329.

Gouvernail. Deux gouvernails aux vaisfeaux des Anciens. 533..
Gravel/e 9 Ces méprifes marquées . ioô". 280. 381. 396".

Graveurs anciens 3 leurs Noms non publiés jufqu à préfent .39.
50. 1 37. 219. 238. 25 1. 2ô'o. 380. 490. 543.

Graveurs anciens Romains , leurs Noms fur des pierres gravées
de notre Cabinet .219. 490.

Gravure pouffée à la plus grande fineflè chez les Egyptiens . 10.— Gravures Perfanes confondues avec des gravures Grec-
ques . 3T-

Grenade à la main de la Vicloire 9 P. xiii*

Griffon 5 fymbole de Pan . 204.
Grue , fonnant de la trompette . 182. fur un vaiffeau , ce qu' il

iîgnifie. 520". peut auffi figurer lafaifon 5 ou la mer devient
navigable ..

Grylles 3 qui en étoit I
1

inventeur . 130.
Guerriers armés & à pieds nuds . P. xxiv-

H
Habilis 5 Nom d' un Gladiateur . 474.
Habit, parfémé de fleurs ou d'étoiles- 215.259. des, Perfes»

fà forme . 30.

Jîardouin refuté. 277.
Halyrrhotius fils de Neptune 5 voulant couper les Oliviers de

Minerve , fe blefla & mourut .319.



Harpa ou e'pée de Perfée . 339»

Harpocrate , en marbre au Capitole . 309. chez Pococke P. xix.

la tête rafée excepté un feul boucle au coté droit . 20. emaii-

loté dans un filet . 27. reffemblant à Antinous . ih.

Rafla , ou fceptre long propre aufli aux Déeffes . 302.

Heclor feulavoitun Char attelé de quatre chevaux. 373.
Hélène 5 modelée par Mercure . 9$. fon enlèvement par The*

fée & Pirithous . 330. lave les pieds à Ulyflfe . 402. les jeunes

filles de Sparte lui dédièrent un arbre . 307.

Heiénus lave dans une fontaine la pierre qui avoit le don de

la parole. 288.

Jkmpta , ou Emei 3 Dieu des Egyptiens 3 Ces gardes étoient

des animaux embaumés . 6.

Hercule 9 Buveur . 289. Mufxgetes . 283. nomip , Sauveur . 282-

Sa TalTe . 289. paffa la mer fur un vafe . 141. Combattant con-

tre les Liguriens 5 & étant fans flèches 5 Jupiter lui en four-

nit des pierres par le moyen d' une nuée . 287. dédia fa Maflùe

à la Statue de Mercure Polygius . 292. tombé en démence &
guéri par une pierre que Minerve lui jetta . 287. On prétend

que Stefrchore étoit le premier qui lui attribuoit la peau de

Lion, Ia'mafîùe» & l'Arc. 275. Hercule avec une Corne

d'abondance . 273. P. xxi. enlève le trépied à Apollon . 284.

Hercules Rujliciis étoit le même que Sihanus . 549.

Herculane , Statues des Empereurs en bronze . 304.

Hermaphrodite. 100. feq.

Herfé , fille de Cécrops , Mercure en étoit amoureux . 98.

les Heures de la Villa Borghefe .185.
—— les Heures qui tirent le char de Bacchus . 234.
Hiéra ou Aftyoche 3 femme de Téléphus tuée par Nirée . $61.

Hippagines 9 Vaiflèaux qui fervoient à tranfporter les chevaux des

Anciens . 530.

Hippolyte ou Antiope 9 Amazone. 333.
Hune au mât des vaiffeaux des anciens . 469. v. Ocopâaiov .

Hyacinthes favori d'Apollon tué pur lui. 192.

Hylas 9 ou Téléphus entre les bras d' Hercule .291.

J

Jablonsky Ç Prof, à Francfort ~) allégué P. vi.

Jacchus étoit appelle l' enfant Bacchus . 228.

Jambes 5 fcs ornemens aux femmes 3 P. xyi»

Jeux célébrés à l' Amour .131.

ïm-



Imprécations des Amans adrefiees à Néméfîs . 29^-
Inicriptions publiées dans cet Ouvrage . 83. 16*7. 249. 274. 289.

302. 472. 545.
m Omilïion d' une lettre dans les Infcriptions . 486*.

Interponclion du Siècle 111. & iv. 472.
Invicta 9 parole fur une pierre de notre Cabinet . 443.
Joie prife pour la Mufe Thalie . 293.
Ifis 5 ailée . 13. en forme de Mumie . 14. allaitant Ton fils Orus .10".

fa fonction étoit de gouverner les vaifïèaux. 43. Ifis avec Mer-
cure . 98.

Junon Martialls 5 tenant une Tenaille. P. xiv«
1

'

Junon voilée . P. xx.

Jupiter 9 Ammon avec un croifTant . 44. Signifiée le Soleil .

P. xxi. avec la tête de bélier ib. avec la têce de Minotaure 57.

Jupiter Exfaperuntijfimus . 46". avec une Corne d' abondance .

th. & P. xxi. Martius .41. appelle Pluton .83. Stygius . ih.

Terminalis . 419. Deux Jupiters . 38. Jupiter avec 1' Egide.

39. avec deux grandes ailes. 54. avec la tortue. 48. trans-

forme en Cigne . 95. parut dans toute fa gloire à Semelé

.

54. monté fur un Centaure . P. xv.

lynx Oifeau dont on fefervitpour faire le philtre . 324.

Kaïendio 5 Nom d' un Gladiateur . 472.
Kappa & C confondu . 243.
KArAriAOYZ , parole fur une pierre de notre Cabinet . 534.
x«irf/« des Macédoniens . 174.
Kwp\l(potKos , la CoefFure qu on appelle en Italie la Rete . 417.
Kissos , parole fur une .pierre de notre Cabinet . 441.
KAioiç 6&1 sflôpv h&C'ïh' ''xGmiïtx .171.
Ko^W parlant d' un défunt, lignifie , efferre , mandare terra .383.
Koph 5 lettre marquée fur la cuifsed' un cheval. 543.
ko-ïïïïxtiou

, Chevaux marqués de la lettre Kopb . ib,

KrfpuuCos , coeffure des jeunes filles .75.

t
Lachefis . 85.

Lacrimatoires marqués d' un Oeil . 2.

Lcinifta , ou le maître des Gladiateurs . 474.
LATRO , Nom fur une pierre 4e notre Cabinet . 480".

La\i-



Laurier 5 Mercure couironné de Laurier . 87. &Efculape . 22 3.

Leda dont jouit leCigne 9 gravée fur un Vafe . 494. forme i' an-

fe d'un Vafe . 492

.

Lemnifci ou bandelettes des Thyrfes étoient des Outres» 232»
liés aux Thyrfes .258.

Liburne , forte devaiffeau . $35. 537.
Lierre introduite en Egypte par Ofiris . <)ç.

Lièvre fur F éperon d'un vaiffeau 3 qu' eft ce qu' il fignifie ? ,52T.

Limaçon 5 fymbole de la lubricité . 443.
Limbus autour de la tête d' Ifîs . 15.

LIMEN , Nom fur une pierre de notre Cabinet . 55 r.

Lion Hercule prit plaifir à la peau de Lion avant même qu' i 1 eut
tué celui de Némée . 273. Lion ailé . 47. Lion qui dévors fa

proie j fur une Urne . 490.
Lipfe ( Jufte ) refuté . 472..

Lituus 9 une corne avec lequel on donnoit lefïgnal aux Combat-
tans dans l'Amphithéâtre . 470.

Lituus des Augures 9 gravé fur les anneaux des Statues des Em-
pereurs en bronze d' Herculane . 304.

Livie 5 femme d'Augufte , lbn portrait . 441.
Lotus 5 la fleur comment formé . 18. en marbre noir au Capitole .

ib. image de la perfeclion .19.

Loup 5 fymbole du Soleil . 200". fa tête étoit le fymbole des Ar-
giens . 550.

Louve qui alaite Romulus & Remus , gravée fur un Vafe . 499.
Lucateili Q M. le Marq. ) Pierres grav. de fon Cabinet . 394.
Lucien illuftré. 464.
Lumis s le Dieu s 84.

Lupercal . 256".

Lutte qu' on appelloit 'Op0O7r4Au & KhivoirâM . 46*2.

AvrrE a Parole fur une pierre de notre Cabinet . 26.
AvtâÇxç , Tannée . 205.
a<'ku 3 iîgnifioit anciennement la lumière . 205.
Lycurgue ruine les vignes en Thrace .319..

MafFei (Alexandre) laCarafTs par lui expliquée eftuneimpo-
fture .134. r

Maffei (le Marq. ) refuté . 309. P. xi.
Marc -Agrippa , fen portrait . 4,

Ma-



Macrin V Empereur 9 fa Statue unique à Rome . 448.
Magicien qui tire le fort . 305.

Maiibns des premiers fiécles fembiables à des Tours. 3 92.
Mânes confondus avec les Génies . 299.

Manger couché , ne fe faifoit pas du tems d' Homère . 478.
Marchepied (fcabellum ) fous les pieds de Jupiter . 47.
Mariage par Confarreation . 5 1 5. 516".

Mars gradivus . 170". Marsfes chevaux . ib. Mars & Venus furpris

par Vulcain. 125. fon entrevue avec RheaSylvïa .428.
Marfyas 3 lié a un Pin , ou félon d' autres 5 à un Platane . P. xxv.
Maktialis ) nom fur une pierre de notre Cabinet . 440.
Martin ( le P. ) ihs longes .210.

Mmorelli ( Jacques 3 ProfefT de le lang. Grecq. k Naples ) allé*

gué. 350'. 424.
Mafque , ce qu* il fîgnifie auprès de la Parque .85. Comique » re-

préfeute la vie privée . ib.

-—Mafques des anciens n'avoient pas tous la gueule béante.217.
on en mettoit de terre cuite fur le vifage des défunts . ib.

MafinifTa » fa tête prétendue dans la Vigne de Mr. le Card. Alex.
Albani. 308.

MafTue d' Hercule 9 faite d' une branche d'Olivier fauvage . 273.
portée de l'Amour . 13CT.

Mât d' artimon . 534.
Mâts des vailTeaux du tems de la guerre de Troie n'étoient point

fixes . 521.

Maternas , nom d' un Gladiateur. 474.
Maximinus ( 1' Empereur) ion portrait avec l' infcription de-,

ion nom . 448.
wyxhâorioi , fête de Cerés . 73.
Médailles qui ne font pas publiées 3 alléguées dans cet Ouvrage .

4.235.273.
Meléagre 9 lafameufe pierre de notre Cabinet . 3 $6.
Melicerte ou Palémon . 353.
Memtos 5 fur une médaille fort ancienne . P. vin.
Mendes ou Pan , Dieu des Egyptiens repréfenté par une Chè-

vre . 6.

Mengs ( Ant.Raph. Prem. Peintre du Roi de Pologne ) Antiqui-
tés de fon Cabinet . 98. 21 5.

Ménologe ancien peint fur bois dans la Bibliotheqne du Vati-
can. 25.

e Mer-



Mercure 3 barbu. 96". Ses amours . 98. avec uu grand priape . 21 £.

262. un cafque en tête . 93. fan pétafe , en forme de Tor-
tue . 97. Sa faucille fur un Sextans Romain ; 94. approche la

main.vers la bouche comme Harpocrate . 88. repréfenté com-
me Dieu des voleurs . 89. 90. faifoit autrefois la fonclion d'Hé-
be . 59. mafqué en Soiie fur un vafe .214.

Mercure de la Villa Ludovifi. 8ô~. de la Villa Negroni . 1 94.
Meta du Cirque . Graevius prétend qu' il n' y avoit qu' une feu-

le . 4^9.

Métamorphofes en dauphins . 2$ô\

Meurfius s* eft «formé une faufTe idée touchant le Trochus . 445.
Minerve 9 Hippia .51. Mufica . 65. zcoïtiptx . 62. en compagnie de

Vulcain. 124. écrivant fur fon bouclier. 65. avec un cheval ma-
rin . P. xiii. converte d' un voile . ib. qui accorda fes faveurs

à Vulcain . P. xiv.
Mirmillo , efpece de Gladiateur . 47 1. armé d' une Fnfàna . 472.

d' un bouclier ; on le trouve auifi fans bouclier .473.
Miroirs des Anciens 3 leur forme . 1 16*.

Mithras . 200.

Mnhmoneye , Parole fur trois pierres de notre Cabinet . 517.
Modius , ou BoifTeau 5 fur la tête de Cerès . 67. fur la tête de la

Fortune . 297. fur la tête d' un Bacchus Indien . 228. fur la tê-

te de Priape . 2ô~3.

Molimri ( Msgr. le Nonce) Pierres gravées de fon Cabinet.

243.311.
Momie fur des pierres gravées . 27.
Monftres marins .110.

Montagne que porte le Dieu Lunus . 82.

Mouche , prife pour fymbole de Jupiter Mufcarius . 45.
Murrhins, Vafes. 501. pris pour delà Porcelaine. 302, 480. faits

de la belle forte d' Agathe appelle Sardoni'yiie . 501.
Mutius Scaevola v. Scaevola

.

Myron , nom d' un Sculpteur ancien fur un bufte . 207.
Myrrha , Son amour inceftueux vers fon père Cinyras .121.

N
n Ce change en r devant un autre r . 437.
NarcifTe. 338.
Navigid fpecalatoria .532.
Navires anciens , leurs enfeignes . 139. v. VaifTeau .

Naxos , Ifle . Sçs Médailles qui ne font pas publiées . 235. 273.
P. xxi. Nei .



Neigoc j Nom d'un Graveur. 39.

NcKpoVUiTWV . 145.

Néméfîs i avec le Timon . 1 $. coeffée des plumes d' oifeau de

Numidie . ib.

Néréide entièrement drappée .
100".

Neftor ) perfuadant à Patrocle de retourner à combattre . 368.

fa Coupe dont les Anfes étoient ornées de deux pigeons <. 488.

Niches » des Statues . 264.

Nil 5 anciennement appelle Aigle . ô". figuré en Sphinx . 8.

Niobé & Ces enfans tués , fur un Bas-relief. 394.
Noms . plufîeus noms des Dieux . 38.

Norcia 9 ou Nur/ta Déeflè qui avoit la tutéle des petits en-

fans . 299.
Nudités des Cavaliers anciens . 173. étoit de mauvais augure

chez les anciens Perfes . 30.

Nutna 9 fa tête. 433.

o
Oblations que les pauvres gens faifoient fur les autels des Dieux »

confïftoient en farine 9 en gâteaux &c. 73.
''ovkûç , coeffure des cheveux des femmes . 208.

Oedipe avec le Sphinx fur une Peinture du Tombeau des Nafoni >

& publiée par Bartoli n. 19. fe trouve dans hVilia Altierià

Rome .

Oeil » hiéroglyphe. 1.

Oeuf mifterieux des Anciens . 225.

Ogulnius ( P. ) envoyé de Rome à Epidaure pour chercher le

Dieu Efculape .225.
Olivier fauvage s Hercule en fit fa Mafïue . 273.
Opis 9 compagne de Diane . 80.

Or. feuilles d'or mifes quelquefois fous les pierres dans les an-

neaux des Anciens . 433.
Oracle 9 d' Apollon conçu en fonge . 198. de Trophonius . 304.

d' Orphée. 322. le gouvernail delà Navire des Argonautes
rend des oracles . 324.

'apotiot 9 Fête après la récolte . 305.
Ordre Jonique 9 un chapiteau .211.

Oreille 9 Coutume des anciens Romains de toucher 1* oreille de
celui qu'on prénoit pour témoin . 438- & de ceux à qui on dé-

mandoit une part dans leur fbuvenir . $16.

Orefte & Pylade prêts d' être immolés à Diane Taurique . 357.
Or-



Orphée 3 fa tète rendit des oracles . 322.1m paflage d* un poè-

me, qu; porte fon nom » expliqué . 1
36".

Othryade de Sparte bleffé écrit fur fon bouclier . 405.

Orthus , Orthrusjou Gergitus 3 Chien à deux têtes, & frère de

Cerbère. 283.

Ofiris 3 fon hiéroglyphe eft l' Oeil . 1. fon fymbole étoit le Phal-

lus , ou un priape . 3.

Outres 3 attachés aux Thyrfes . 232. aux anfes d' un vafe . 497.

498. fur lefquels on fautoit . 245.

p

Paciandi ( Paul , le P. Théatin 3 à Rome ) allégué . 4^2.

Pains des Anciens 3 leur forme • 72.

Palais de Rome , monumens d'antiquité confervés & allégués

dans cet Ouvrage

.

Accoramboni 357*— Albani . 90.—-Barberini. 14. 47. 60. 85. I2r. 169* 224. 273. 328. 43CK

P. xv.
Borghefe . P. xvi.

1 Colonna . 121.

Conti . P. vin.

, Corfini . 207'.

. Giuftiniani .121. 247. 272. 403.

., Mattei . 169. 357. 373. 437._- Rofpigliofî . 436'. P. xnr.

. Spada .318.

__.Verofpi.58.
Palémon ou Melicerte . 3^3.

Palladium 3 û Gardienne étoit uue jeune fille . 390. 392.

Palmier répréfentoit 1' année . 14.

Pan , regardé comme le type de Y Univers , 204. enfeigne à

jouer à Olympe .250. enveloppé d' un manteau à la manier*

des Philofbphes . 237.

Panéne frère de Phidias 9 fon Tableau de Penthefilée Reine des

Amazones tuée par Achille. 380.

Papillons image de 1' ame - 425. fur une lanternes fa fignifi-

cation . 1 5 1- fur un vaiïïèau peut fignificer le Zephyre 5 forte

de vent à qui on donnoit les Ailes de cet Infecle . 525. Pa*

pillon forme l' Anfe d' une Coupe . 499.
n*peMti » les pièces du Cafque qui défendoient les joues * 178.

Pa-



Paris , fa Statue au Palais Altemps . 3 $4.

Parodie des Amours de Jupiter & d'Alcmcne fur um Vafe anti-

que . 214.

Parque > avec ailes & fans ailes . 85.

i. Parques & les Génies confondus par les Anciens . 299.

Paflîonei ( S. E. Monfeigneur le Cardinal) monutmens d'anti-

quité dans fon Eremitage aux Camaldules à Frafcati . 280.

Patére , attribut de Jupiter ExfuperantiJJîmus . 40". de Jupiter

Philius . 41. de Cerés . 69.

Patin prend le Géant pour un Triton .51.

Pavot j fa lignification . 225» à la main de Cupidon . 145,
,„ Pavots & épis de bled s attribut de Y Êfperance . 301.

Peaux j de boeufs fur lefquelles on mettoit les bleflcs . 370, de
Lion s dont les anciens Héros fe revêtirent • ib.

Pégafe fur une Urne . 491

.

Peintre aflis devant un Chevalet . 427.

Peinture antique 5 à Rome. 85. d' Herculane 3 fa explication

marquée .463.— peinture de diverfes couleurs fur un vafe de terre cui-

te . 21 5-

Penihefilée Reine des Amazones 5 offrant fon fécours à Priam fur

un Bas-relief dans la Villa Borghefe . 380. tuée par Achil-

le. 379.
péplum i l' habit des Vierges .150.

Perdrix 3 Pygmées qui les montoient .352.

ntpic/lcl7TV0V , I45.

Perles . Collier de Perles propre à Venus. 114.

Perroquet 3 fymbole du luxe & de 1' yvrognerie . 500.

Perfea plantes figure de fon fruit . 5. 10. fur la tête de Venus
Phénicienne ou d'Aftarte . 120.

Perfée 3 fa tête faite fur le portrait d'Antinous . 339. fur Médail-

les de Macédoine . ib. fecourû de Minerve dans fon expédi-

tion pour délivrer Andromaque . 340.

Perfes 3 étoient fuperieurs aux Egyptiens pour l'idée des têtes .

28. 3©.étoient hommes bienfaits . ib. leur culte & facriiices 3

29. la forme de leur habit. 30.

Phallus oculatus refuté 3 2.

Phaye 3 ou Laye 3 femme de Crommyon tuée de Thésée à coup

de Maflue. 329.

Philoctéte mordu d' un ferpent . 380".



*opCi<î? , le bandeau pour lie* la bouche de ceux qui jouoient de

. la flûte. 192. 193.

*°fiX&toS ' Vafe ainfî appelle s quod in acutum faftigietut . 496.
Vpâropiç vient de <b?ix? » lepuit . 248.

Phryges , leur habit étoit ferré comme celui der anciens Ger-
mains . 355*

*PYriAAOs » Nom d' un Graveur ancien . 137.

Picini i perfbnne habile à contrefaire l'Antique . 134.

Pied ailé , un voeu . 440.

Piédeftal 5 pour y mettre un bulle . ô~2. fe prend quelquefois pour

un Autel. 355.

Pierre 9 qui rend des Oracles . 288. qualité particulière d' une

pierre de ce Cabinet . 190.
Pierres gravées, leur bordure dentelée eft une marque de leur

haute antiquité , 138.

S- Pierre, Eglife à Rome. Fables profanes parmi les ornemens

du bord de la grande porte de bronze . 257.

Pieté militaire fur une pierre. 382.

Pigeons fur les anfes de la Coupe de Neftor . 488.

Pique t deux piques des Cavaliers anciens . 173.

Platon. Il ne nous eft refté aucune de it% têtes avec fon nom qui

fbit véritablement antique . 419.
Pluton des Grecs étoit le Sérapis des Egyptiens . 83.

Poitrine particulièrement confacrée à Neptune . 102.

Polémarque 9 magiftrat des Athéniens quiétoi'.Roi des Sacri-

fices. 80.

Polybote 5 un des Titans terrafsé par Jupiter .51.

Polycafte 5 fille de Neftor , lava hs pieds à Télémaque . 402»
Polygnote dans une peinture fit pancher la Statue de Minerve

vers CafTandre qui 1' embrafTa . 393.
Polyxene 9 comme elle étoit coeffee ? j6. égorgée & facrifiée fur

le Tombeau d' Achille . 394.
Pomme 9 attribut de Venus Célefte .117.
Pommier fauvage 3 Néméfis en tient un rameau . 294. les An-

ciens en faifoient Ienrs piques Se javelots . ib.

Pompée le Grand, fon portrait . 437.
Pont des vaiffeaux . 522.

Porc > facrifice à Hercule & à Silvain . 549.
Porc » ténu par un Fetialis . v. Fetialis

.

Portes , leur conftruclion chez les Egyptiens .11.

Por-



Portrait en bronze de forme ronde appelle Clupeam* 387. Por-

traits des Empereurs attachés aux lignes militaires . ib.

Portraits en médaillon . 387. 444. 440". 448.

Ports de mer fur les pierres de notre Cabinet. 535.

Portummus . 105.

noTiOAOi 9 Parole fur un vafe gravé de notre Cabinet . 49$.
PouJJin , fa licence hardie dans un deffein .391.

del Po-xxo a fon Recueil de deflèins . P. iv.

Prciefericuîum , Vafe dont on fe fervoit pour faire des libations

dans les facrifices . 493.
Praxidice 3 une des filles d' Ogyges , & de Thébe fille de Jupiter»

le facrifice qu' on lui faifoit . 307.

Préfence d' efprit 9 fon fymbole . 2.

Preftiges des Anciens . 227.

Prêtre d'Hercule . 309. Prêtre de Bellone pris pour Ulyfle . 390.

Priape 9 voilé • 121. de Mercure . 21 5. 262. en fonction d* En-

voyé . ib. les femmes mariées s'y mettoient à cheval, ib.

Torches ufitées dans fes facrifices . 2CÏ5. attachés au cou des

enfans . 2CT1.

PrincefTes des tems anciens lavoient les pieds aux Etrangers.402.

Probus ( T Empereur } porte 1' Egide rejette fur fes épaules . 442.

Promethée3qui fait le fquelete d'un homme . 314. forme une fem«

me ) & non un homme .315.

Proferpine ramenée des Enfers par Mercure . 97. fur les Médail-

les de Syracufe . P. xxm.
Providence fignificé par Y Oeil . 1.

vkMç 9 fes lignifications . P. xiv.

Pfychê*9 fans Ailes . 153. avec une efpeced' ailes d'Aigle . 1 55-

Pugillaires des anciens étoient quarrés . 424.

Puits des Anciens , leurs contours • 247.
1 Puits communs font naitre l'amitié entre les Citoyens .248.

Puhinar dans l'Amphithéâtre 9 ou les Empereurs étoient alîis ou

couchés . 470.

Puteal 9 autel placé fur un terrain frappé de la foudre . 247.

Pygmées & Arimafpes.35 i.Pigmées montoient des Perdrix.355.

Pythie 9 ou Piétreffe d'Apollon étoit au communément une jeune

fille. 197.

Pyrrhus Roi d'Epire navoit point de barbe. 413.

Qua-



QL

Quadrige, fur un cachet. 465. fur deux Va fes gravés de nôtre'
Cabinet. 487. 49*5.

Quenouille , de la Parque . 84. 85. quenouille des Parques at-
tribut de Néméfis . 29.5.

Queue d' un Génie de Bacchus . 230.

Rameurs de Bocals appellée une Nation adonée à la crapule. ïqi^
Raphael mis en comparaison avec Michel-Ange . 350.
Regulus ( Attilius ) fa tête . p. 435.
Retiarii , efpece de Gladiateurs expliqués. 471. 472.
Riccardi » Pierres gravées du Cabinet de cette maifon . 311.442.
Robe longue , de Pfiché . 150. des Furies • 84.

Rondanini ( M. le Marq. à Rome} Monumens d'antiquité de
fon Cabinet . 338.

Romulus & Remusalaités par la Louve fur un autel . 312.
Roù , fymbole delà mort. 158.

Ro/irum , fur la bafe d' une Statue de Thétis . 106*.

Roue , attribut de Néméfis . 295. tournée par des Amans dé-
daigneux . 290".

Rumilia , Déeffe des anciens Romains . 300.
WTcryvyds 9 la partie inférieure du mors du Cheval . 171.

Sacrifice , àPraxidice . 307. à Hercule & Silvain , v. Porc.
Sacrifice fur une Va fe gravé de notre Cabinet. 487.
Samnites , leurs cafques étoient ornés de plumes . 367.
Sannazare , la dsvife de ùs Armes . P. xxiv.
Sappho , fon portrait. 416".

Sardoine de nôtre Cabinet qui devient noir en portant labague
au doigt, vV qui réprend fa blancheur dès qu'on ne la porte
plus . 190.

Saturne , un de fès attributs eft la faulx . 34. 35.
Satyre avec la tête d'un bouc. 240. tenant un trident* 249.
Sauromates, leurs filles fe brûloient une mammelle . 332.
Saurotionou , appellée une Statue d'Apollon qui tne un lé-

zard . 190.

5bfe.



Scacvoîa ( Mutius ) Te brûlant fur un autel la main . 433.

Scarfô ( le P. ) veut trouver par tout fujets de 1" hiftoire Ro-

maine . 3C)5.

Sceptre > des Rois d' Egypte recourbé au bout . 18. Venus tient

la pointe du fîen en bas . 118.

SchWeMard ( Mr. Adam , de Notrimberg ) habile Graveur à

Florence . i$i>

Scipion 9 fon portrait . 436".

Scorpion , attribut de Mercure . 91.

Sculpteur s travaillant à un Terme & à nne tête . 425. 427. à un

vafe . 487. 530.

Sculpteurs Perfans 3 leur principale étude étoit de faire

une figure habillée . 30.

Sculpteur anciens fon nom inconnu jufqu' à préfent. 167.

Semelé embrafée de Jupiter qui lui parût dans toute la gloire . 54.

Sépulcres des anciens » étoient des hautes bafes > des piliers 9 ou

colonnes . 374. v. Tombeaux .

Serapis des Egyptiens étoit Pluton chez les Grecs . 83. ne ie trou-

ve point reprefenté par les Egyptiens . 42. tête de ce Dieu
à la poupe d' un vaifTeau .533.

Sermens des Amans addrefîes à Néméfîs . 296.

Serpent , mordant fa queue fur une pierre Egyptienne . 8. 3. ap-

paru dans ie Trépied d' Apollon . 197. des préftiges que i' on

en faifoit . 227. ferpens entortillés qui forment les Anfes d' un

vafe . 488. 492.
Serpette 5 attribut de Sihanus . 300.

Serviette préfcntée aux perfonnes qui facriiîoient . 255*
Sigma i fà forme ancienne . 277. 278.

1 Sigma quarré . 39. fon antiquité . 270. P.xxvi-

Signes militaires , les Portraits des Empereurs y attachés . 387.

Silène 3 appuyé fur un Génie ailé de Bacchus . 230. yvre fur fon

âne9 fur une Urne gravé dans nôtre Cabinet . 491.
Silence que les initiés aux Fêtes Eleuiîniennes dévoient garder 3

comment figuré . 79.

Silvain 9 fon facrifice étoit un Porc . 549.
Simmachut 9 nom d' un Lamjia . 474.
Sirér.es » leurs noms . 400. Ulyfïè lié au mat de fon vaifTeau les

entend chanter . ib.

Sifpita ou Sofpita 3 epithéte de Junon . 53.

Siitre 3 ne fe trouve fur aucun Obelifque . P. xyii.

g Situ-



Situîi Corinthiûci à deux fonds . 485. 8(5.

soaaaa , parole fur une pierre de nôtre Cabinet . 441.

Soldats, blefles appuyés fur leurs épées . 387.—— Soldats Prétoriens portoient l' épée au coté droit . P, xxiv-

Soleil 3 figuré par les Egyptiens la tête rafée » excepté un feul

boucle au coté droit . 2o.Harpocrate en eft l'image. 21.

Songe . Apollon préfidoit'aux fonges . 198. Thémis concévoit les

oracles d' Apollon en fonge . ib.

Sonnettes au cou des animaux . 544.

SophroniHer 9 pierre qui faifoit revenir à la raifon . 287.

Sort qu' on tire d' une Urne . 168. 305. P. xxin. & d' une cor-

beille . 305.
Sofocles i Graveur ancien . 341.

Sofpita y. Sifpita

.

Sortrate 9 Graveur ancien . 185. 187.

xaTti? , Sauveur , epithéte d* Hercule . 282.

Soulier fur une pierre de nôtre Cabinet .517-

Souris qui grimpe fur un candélabre . 479. 482.

Spanheim 9 fa méprife marquée . 229
Spes » on diftinguoit l' ancienne d' avec la moderne . 302.

Sphinx » mâle ou barbu . 4. 8. P. xvn. dont les jambes de der-

rière & la queue font de cheval .320. Mercure débout fur un

Sphinx . 92. Sphinx fur une Urne gravée dans nôtre Cabi-

net . 490.
•ZQpocylcAix flpra/o'lts-ûf , Cachets de bois rongé par les vers. 5Î3.

Squelette fur une pierre de nôtre Cabinet . 517.

Statue unique avec des armures aux jambes. 377.

Statues 9 leurs Niches . 264.

Stefichore 9 le Poete5 fon âge examiné .275. 27Ô".

Sthtae s efpece de vaifTeaux des Anciens . 524.

STRATO , Nom fur une pierre de nôtre Cabinet . 448.

Strenae des anciens Romains . 440".

Strigilis des Anciens . 450".

Strozzi ( Léon , des Ducs de Strozzi ) Sa CarafFe expliqué par

MafTei eft uneimpofture. 134.

Stymphalides 9 Oifeaux , leur figure. 279.

Suggeflum 9 ou le Tribunal du Préteur dans rAmphithéatre.470.

Symbolum 9 parole qui fïgnifioit anciennement ks Anneaux .510.

Syfiphe 9 fon fupplice .315.
Ta-



T
Tablettes ou Voeux attachés aux arbres. 305.

©a Aliénât, Fête ou l'on faifbit les offrandes des primlces . 308.

Tâtpoç 5 Grcumpotatio , rejouifTance après 1' enterrement du dé-

funt. 145.

Taureau à la proue d'un Vaiflèau . 538.

Teîegonusi inventeur de l' art des Augures . 227.

Telefphore,Dieu du rétablifTement de la Santé . 22$.

Tenailles , à la main d' une DéefTe . P. xiv.

Tenfa 9 le chariot ou 1* on ménoit en pompe les Dieux • 3 1 r.

Tejferae , ou Marques que V on diftribuoit aux Gladiateurs . 474.
Têtes d' animaux étoient le facrifice à Praxidice . 308.

Teucer fe réconnoit par fon arc . 372.

Thémis a attife auprès d' uu Trépied . 198. porte des fruits fur

un plat . 191. fervoit à Apollon le neclar &i'ambrofïe. ih.

Thermodon avec une Amazone tuée par lui. 330.

ThelTaliens , leurs coutume d* attacher à un char les corps dei_»

ceux qu' ils avoient tués dans les batailles . 379.

Thétis portant à Achille les armes forgées par Vulcain • 375- fa

Statue à Rome . io(5".

Traces 3 une de leurs coutumes particulières . P. xxiil.

Timon de Vaiflèau 9 attribut d' Ifis.15.de Venus Amphitri-

te . 117.

Tintinnabula en ufage dans quelques facrifices . 306".

Thyrfe terminé à chaque bout par une pomme de Pin 9 ou par un

bouquet de feuilles de lierre . 257.—— Thyrfes étoient des véritables lances » que Bacchus 3c les

Bacchantes ne portaient qu'en fîgne de paix . 251.

Tombeaux des jeunes filles avoient pour type ou fymbole une

jeune fille tenant un vafe d'eau. 311.

Tonneaux de bois des Anciens . 2ô"o.

Torches 3 ufitéesdans plufîeurs fêtes . 312. aux fêtes de Pria-

pe . 2<5§.

Gupâwis Corbis 5 la Hune au mât des anciens VaifTeaux . 46*9.

Tortue , attribut de plufîeurs divinités , 224. attribut de Jupi-

ter . 48. de Mercure . 48. 91. 98. fymbole de Peloponnéfe .

48. Efchyle en fut tué .417.
Tours fur les VaifTeaux des Anciens . 537. 538. 539.
Trépied d'Apollon 9avec le ferpent 197. enlevé par Hercule.284.

Tré-



Trépieds confacrés aufli à Bacchus . 258. étoient le prix dee?

Vainqueurs dan-s les Combats de Bacchus . 497.

Trident d' un Satyre 9 fa lignification ? 249.

Triptoléme . 70.

Trocbus a le Jeux expliqué .452. fuir .

Trompette, «A r/7 a fa forme chez les anciens Romains. 4751.

Trophée Naval 3 $40.

Trophonius avec la tête coupée de fon frère. 366.

Tuccia portant de 1* eau dans un crible 3 pour preuve de fon ina-

nocence. 434.
Turnebe s' eft trompé touchant le jeu du Trochus . 45 5-

Tuyaux des Flûtes , fentiment du P. Martin là-deffus . v. Flûtes s

.

Tydée 5 fa figure fur une pierre. 348.
Typhon , le Géant » combattant avec Diane transformée enu^-

Cerf. 52.

Tyrrhéniens transformés en Dauphins . 250".

v

Vaiffeaux des Anciens 5 leurs Devifes . 538. les ronds étoiennt

les premiers en ufage . 522. les Mâts n'y étoient point fixées

du tems de la guerre de Troye . 521. leurs voiles étoient quel-

quefois de couleur bleue . 529. Ailes à un vaiffeaux . v. Aile? t .

- — Vaiffeaux de guerre > fon équipage . 523^

Vaiffeaux qui s' ouvraient d* eux mêmes pour en faire for.r-

tir des bêtes fauvages . 470.

Vafes 5 pour les libations . 141. cinéraires » leur forme . ih Vaa*

fes à boire attribués aux Héros 3 doivent leur forme au capricce

des Artiftes . 289.

1 Vafes étoient des prix que les vainqueurs emportoiennt

des Jeux publics en Grèce . 460.

m — Vafe de terre cuite avec une Infcription . 422.

Vafe antique de terre cuite avec une peinture de diverfeès

Couleurs 3 au lieu que les autres vafes n' ont qu' une feule coup-

leur .215.

M, Anfes à un vafejformées par deux Serpents entortillés. 48SS.

492. formées par deux Leda dont jouit le Cigne. 492. Anfrfe

d' un convercle d' une Coupe formée par un papillon . 49S£-
Vafes Murrhins . $01.

Y7po'T»s , 'tyypoRg A^ôoj . 444.

Venus» affife fur unpiédeftal. 132. trouvant Anchife <endor-r-

mnî



ïmiii fur le mont Ida .427. Venus aflife fur les flotta qui des
deeeux mains tient fon voile gonflé par le vent a gravé fur un
vaaafe de nôcre Cabinet . 492.

Venutmti ( Mr. Y Abbé ) allégué . 23. P. x vin.
Vrttowfi Ç M- le Chev^ à Rome ) Pier. grav. de fon Cabinet . 137,

1C666. 457.
la Viiiftâoire a fille de Pallante . 64- fans ailes P. x 1 1 1 . 182. a les

ailildes liées fur le dos . ib. avec la Lyre & le plecîrum en main .

18880". a l'air des filles de la Niobé . 183. fur une Quadrige.
48887.511.

Vifiommtz ("Mr. Y Abbé à Rome ) Antiquités de fon Cabinet

.

22229. 2 59*
Ville 1 : à Rome , & aux environs • Ses monuments d'antiquité allé-

guuués dans cet Ouvrage .

Villàaa Albani . v. Albani .

* Villa d' Antonin le Pieux . 106".

Villa Borghefe à Rome. 1. 85.95. 97. 187. 190. 274. 303.
30209. $10". 370". 377. 379. 4(53. P. xiv- x/. v. Ind. Coroebus .

— Villa Conti a à Frafcati a fes Monum- d'antiq. aliegués dans
cectt Ouvr. 252.—— - Villa Farnefe a à Rome • 470.
—— - Villa Giuftiniani . 245.—- - Villa Ludovifî à Rome . 47. 6"i. 86". 159.274. 301.— - Villa Medicis à Rome. 314. 422. 455. P xi. xix.

—--Villa Negroni à Rome . 98. 178. 194. 232. 245. 321.

.- Villa Mattei à Rome .332.
UlyfïiïHë • diftinclif aux cheveux pour le reconnoitre . 371. recon-

nu \ 1 par fon bonnet . 368. fon bouclier avoit pour dévife un dau-

phhiiin . 398. Hélène lui lave les pieds . 402 de retour à Itba-

quaee . 401. à fon retour à Ithaque finit le Cours de la fable des

anacciens Grecs . 403.
UnfruliMus a parole Oique , fignifie Annulus • 53 r *

Voeuiiîix 5 ^9' 100. attachés aux arbres. 305. Voeux des mères

pooour leurs enfans addrefsés au Pan. 241.

Voilées , des DeefTes Se des Matrones . 98. de Saturne réle, é fur

le 11 haut de la tête 9 fa lignification . 33. de Junon flottant au-

touuur de fa tête, ou 1* on voit les fept Planètes . 53- de Né-
méééiïs . 294. de l'Ariadnc. 235.

Voile j le fymbole d'une nouvelle mariée. 150.

, — Voiles inventés par Dédale 9 & Icare. 521. 526".

h Vo-



Volume roulé pris pour un iceptre . 21 r.

Urnac litterariae . 422.

Urfinus ( Fulvius ) Ses manufcrits dans la bibliothèque du Vati-

can. 2.

Vulcain 9 fans barbe . 123. forgeant les armes d'Achille . 375. 16*

gala une coupe à Bacchus . 257.

x

Xenophon 9 une paffàgé de lui éclairci. 171.

r

Zephire 9 le vent , comment figuré ? v. Papillon *

Zàm&ou , fa Signification. 177.



corrections
Pag. a. lin. 27. liiez S/ut», p. 4.1. 20. 21. p. 5. I. 7. p. 8. h 12. 1. il. I. 22.

1. 2J. 1. 30. lif. Sphinx p. 5. noté 2. lif. Eaft. p. 46. 1. 7* lif. U Chaujfe , & ainfi par

tout ou cet Antiquaire fe trouve allègues p. ;8.Ie me fuis trempé touchant label*

le Statue du Palais Verofpi

-

3 ce n' eft pas un Ganymérfe . P. <«. 1. 27. lif. Mar-

fyas. P. 03. 1. 27. lif. *\*i\ • P» 96. U 21. lif. Eçny»»»^ . P. îio. 1. 23. lif.

Tawff/a-tîrXH . P. itfl. i. 7. lif. à Naples . P. \6 j. 1. Il* lif. Barthol . P. 180.

1. io« lif. Sphinx. P. 18 J. 1. ai. lif. AEYKIOY . p. ioi.l. 23. lif. A^jBpirA» tfa-

vvivii . P. 207. n. 1. lif. Bodlej . P. 227. n. 2. lif. Schol . P. 228. n. 3. lif. Bo-

chart . P,25o. 1. 2. lif. Silène appuyé fur un Génie aile . P. 232. n. 1. lif. Athen .

P. 241.11.4. lif.Daâyl . P.248.n. 1. lif. Cafaub . P. 24p. 1. 17. lif. APYMOTS
KA1 AN0PA . P. 252.I. 25. lif. le Couvercle d' une Urne ou eft reprefente un

Triomphe de Bacchus , on voit un char chargé de Mafques . P. ^s6- 1. ult. lif.

Pompilius. P. 259. 1. ij.lif. contextae . P. 28*. n, 5. lif. Ballerini . P. 312. 1.8.

lif. Sphinx. P. 314. 1. 16, lif. Medicis. P. 32S. 1. 28. lif. Pluche . P« 344* 1» »«•

p. 34<î. 1. ult.&p. j<y4. 1. 25. lif. Amphiarau* p. 356. 1. 19. lif. Fem . P. J <S<*. 1-3 •

lif. Hippoloque . P. S79 , I. *.lif. Theffaliens . P.390.I. 1 o. lif. Calpurn'uis. p.3?9«
I. 18. lif. S' a?«6o/ . P. ^6%. I. 1^.. lif. Lutteurs . P. 475. 1. 4. lif.

Ofc^ Iw» <P\\ix «7^' t»' àftrifà yu/*v<tcli jBwy .

P. 513. not. 2. lif. ifi-ïïtfirxTov .

Il faut encore avertir le lefteur , que le n. 322. pag. 8û. eft imprime deux fois,

&que cette Pierre n* cfifte pas . Num. 934. pag. itfj.eftauffi mis deux fois je' eft de

num. 25/. pag. 375,
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